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Les Rivois ont du talent 2011 : les lauréats

>
L’exposition Les Rivois ont du talent a livré son verdict : Sarah Zerizer
obtient le Prix des moins de 18 ans, décerné par les élus du CME,
Jérôme Deroo reçoit le Prix du public et Yves Girardeau est désigné
Prix du Jury pour une magnifique image en noir et blanc. Grande
nouveauté cette année avec la désignation de Christian Faure-Bondat,
ancien lauréat et exposant assidu, pour participer aux Rencontres
Photographiques Internationales du Pays Voironnais en juin prochain
et exposer ses clichés à l’hôtel de ville.

Inauguration de la rue Pierre Mendès-France

Cérémonie des Trophées aux sportifs

En présence du Sénateur de l’Isère et Président du Conseil
Général, André Vallini, la rue Pierre Mendès-France a été
officiellement inaugurée. Marquant la finalisation du
programme d’aménagement des Murailles, elle représente
également un hommage important à un personnalité politique
remarquable.

C’est sous le parrainage du Rivois, Romain Farrugia, gardien titulaire des
Ours de Villard en Ligue Magnus de hockey sur glace, qu’une centaine de
sportifs locaux ont été félicités pour leurs résultats de l’année écoulée. 
Parmi les nombreux jeunes et bénévoles récompensés, soulignons
la présence d’un champion du monde et de plusieurs champions de France
attestant de la vitalité du sport Rivois.

Accueil des nouveaux Rivois

Reçues par l’ensemble du Conseil Municipal, une vingtaine de familles installées en 2011 sur Rives a
bénéficié d’une présentation très complète de la ville, de son histoire, de l’équipe et des services
municipaux, avant de dialoguer en toute convivialité avec les élus, autour du verre de l’amitié.

Vœux du Maire à la population

Face à un auditoire nombreux et attentif, Alain Dezempte, Maire de
Rives, est revenu sur l’année 2011 à l’occasion de la cérémonie des
vœux à la population. Il a également abordé l’année qui débute en
évoquant les grands rendez-vous à venir et les principaux projets
municipaux. Face aux incertitudes financières qui pèseront cette année
encore sur les collectivités locales, le premier magistrat de la
commune a surtout expliqué le choix municipal de reporter le projet
de création d’une médiathèque, parc Valfray.



Editorial >

J’
ai, à l’occasion de mes vœux à la popula-
tion, annoncé le report de la média-
thèque. Ce fut une décision difficile à
prendre mais indispensable dans la

conjoncture actuelle. Je souhaite vous donner
quelques éléments de compréhension. Nous
avons fixé un plafond d’investissement à 4 mil-
lions d’euros. Les engagements financiers de nos
partenaires, Conseil général et DRAC (Direction
régionale de l’action culturelle) pouvaient nous
laisser espérer un subventionnement à hauteur
de 70 %. La crise économique, le désengagement
de l’Etat ont conduit le Conseil général à recen-
trer ses efforts budgétaires autour de ses com-
pétences : l’action sociale, les personnes âgées,
les collèges, les routes et les transports. Il a donc
revu à la baisse ses aides pour les média-
thèques : 20 %. Baisse amplifiée de surcroît par
le principe de plafonnement à 1600 € du m2,
donc pour être précis une aide de 320 € pour
600 m2, soit 192 000 €. La DRAC s’alignant sur
ces données, nous pouvions au mieux pour un
investissement de 4 millions d’euros espérer Le Maire, Alain Dezempte

400 000 €, soit 10 % de la dépense. Ce n’était
pas supportable pour nos finances, avec la
nécessité en 2013 d’un pic d’investissements de
3,5 millions d’euros, correspondant à deux fois
nos capacités. Je voudrais insister sur le fait que
cet équipement culturel est indispensable pour
une commune de 6000 habitants, il suffira le
moment venu de réactiver le projet, dont le pro-
gramme et la définition architecturale restent
propriétés de la Ville de Rives. Je crois aussi que
la gestion d’une ville aujourd’hui nécessite prag-
matisme, rigueur et prudence. J’ai fait  œuvre de
gestionnaire avec cette nécessaire lucidité qui
doit être un des éléments qui au quotidien, dé-
terminent nos choix.
En tout état de cause, j’assume pleinement ce
choix, mieux, je le revendique parce qu’il ne
compromet pas le nécessaire développement de
notre ville dans les années à venir.
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Rendez-vous avec la CAF
Si vous souhaitez rencontrer un technicien
conseil de la CAF sur les sites de Grenoble
et Voiron, sachez qu’il vous faudra dorénavant
prendre préalablement un rendez-vous. 
Pour ce faire, vous devez adresser un mail à
rdv-cafgrenoble@caf.fr en indiquant bien, vos
noms et prénoms, votre numéro d’allocataire et
votre numéro de téléphone. 
Dès réception de votre demande, la CAF vous
contactera par téléphone soit pour vous répondre
directement, soit si votre réponse nécessite une re-
cherche plus approfondie, vous proposer une date
de rendez-vous.
Ce nouveau fonctionnement implique l’utilisation
d’internet. 
Si vous ne possédez pas d’ordinateur à votre
domicile, il vous est possible de vous connec-
ter à partir d’un ordinateur du Centre
social municipal de l’Orgère aux horaires
d’ouvertures.E

N
 
B
R

E
F Au Conseil Municipal … entre autres …

Séances des 1er Décembre 2011 et 12 Janvier
2012. Surtout consacrés en cette période de l’année
à la question du budget. Le débat d’orientation bud-
gétaire 2012 a permis de présenter les grandes ten-
dances et les options envisagées. Le  budget primitif
2012 a été voté à l’unanimité du groupe Rives
Gauche et 3 votes contre. Un prochain article dans
ce journal reviendra en détail sur ce budget.
Toutes les autres décisions sont prises à l’unanimité.
Nous rappelons que les séances sont publiques et
que pour plus de précisions l’intégralité des compte-
rendus des délibérations est consultable sur demande
en mairie.

Vie municipale 
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Déneigement : quelques rappels
Les épisodes neigeux sont attendus en cette
période hivernale, avec leur lot de complications
et de difficultés de circulation. Plusieurs précisions
semblent nécessaires pour le bien de tous. Ainsi,
les différents véhicules de déneigement des ser-
vices municipaux sont toujours prioritaires et les
habitants doivent les laisser passer, peu importe
l’heure du jour ou de la nuit. Il faut donc veiller à
stationner son véhicule correctement sur le do-
maine public afin de ne pas gêner le passage des
engins. Par ailleurs, en dégageant les voies de
circulation, des bourrelets de neige s’accumulent le
long des routes car il n’existe pas d’autres solutions
pour stocker la neige. Il incombe donc aux riverains
d’assurer par eux-mêmes l’accès à leur domicile et
en particulier à leurs boîtes aux lettres afin de faci-
liter le travail du facteur.

>

Depuis le 1er janvier, les travaux d’ex-
tension des constructions existantes
de 40 m² de Surface Hors Œuvre
Brute (SHOB) maximum sont soumis

à déclaration préalable dans les zones
urbaines (Zones U) couvertes par un docu-
ment d’Urbanisme (en l’occurrence le Plan
d’Occupation des Sols pour notre commune).
Au-delà de 40 m² de SHOB, les travaux d’ex-
tension des constructions existantes restent
soumis à permis de construire. 
En dehors de ces zones urbaines, il faudra
déposer un permis de construire à partir de
20 m² de SHOB. Par ailleurs, si une extension
de construction existante de 20 à 40 m² de
SHOB a pour effet de porter la surface totale
de la construction au-delà de 170 m² (pour
l’habitation), le recours à l’architecte est obli-
gatoire et ces travaux sont soumis à permis
de construire.

Nouvelles règles fiscales au 1er mars
Dès le 1er mars 2012, la Surface Hors Œuvre

Simplification de certaines formalités, création d’une surface de “plancher” et d’une taxe d’aménagement, consti-
tuent les mesures phares de la réforme du Code de l’Urbanisme programmée cette année. Ce nouvel “Urbanisme
de Projet” s’inscrit dans la suite directe des actions du Grenelle de l’Environnement et vise à faciliter la densifi-
cation et les petits projets en zone urbaine. Explications techniques.

Nette (SHON) et la Surface Hors Œuvre Brute
(SHOB) seront remplacées par la surface de
plancher. Cette surface de plancher constitue
la somme des surfaces closes et couvertes de
plus de 1,80 m pris au nu intérieur des
façades, déduction faite des embrasures des
portes et fenêtres, vides et trémies, des sur-
faces comprises à moins de 1,80 m sous pla-
fond, des surfaces aménagées pour le
stationnement des véhicules motorisés ou
non et des locaux techniques collectifs. Cette
nouvelle notion devra se combiner avec celle
de l’emprise au sol pour le dépôt d’une de-
mande d’autorisation d’urbanisme. Celle-ci
représente la projection verticale du volume
de la construction tous débords et surplombs
inclus. 
Ces nouvelles mesures s’accompagneront
d’une réforme de la fiscalité de
l’urbanisme avec la disparition de la Taxe
Locale d’Equipement (TLE), de la Taxe Dépar-
tementale pour le financement des Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-

Urbanisme

Ce qui change en 2012

ment (TDCAUE), de la Taxe Départementale
des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) et du
Programme d’Aménagement d’Ensemble
(PAE) qui seront remplacées par la Taxe
d’Aménagement. L’assiette de cette nouvelle
taxe est une surface propre à la fiscalité (im-
position de toutes les surfaces closes et cou-
vertes de plus de 1,80 m pris au nu intérieur
des façades comprenant garages, sous-sol,
combles hormis vides et trémies et station-
nements extérieurs). La surface fiscale sera
donc désormais différente de la nouvelle
surface de plancher. ■

> Le service Urbanisme de la Ville de
Rives reste à votre entière disposition
afin de répondre à vos questions et
vous aider dans la mise en forme de vos
projets. Contact au 04 76 91 21 04.



Cycles ROSSAT : la roue tourne …

Maison VOLLERIN : toujours “Aux Délices” …

Le premier magasin de “Tatoune”…

… et la passation des clés.

L’ancienne pâtisserie.

Alain et son nouveau “patron” Laurent.
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Les volets bois peints en bleu ciel,
l’odeur persistante de la pompe à
mélange “Castrol”, une rangée de
vélos et mobylettes… les vieux Ri-
vois se souviennent du petit “es-
tanco” de Rossat. On se souvient
moins qu’il s’appelait Alexandre
puisque pour tout le monde c’était
Tatoune. 

C’
est en 1947, il a alors 24 ans, qu’il
s’installe comme marchand de cy-
cles, ce qui veut dire aussi pous-
settes, vélomoteurs, motos… et

même machines à coudre ! Il a été mécano
chez Libéria, compétiteur vélo lui-même, il a
connu les grands noms du cyclisme. La mai-
son prend vite de l’ampleur… en même
temps que le Club Cycliste de Rives dont il
s’occupe activement dès 1948. Une vingtaine
d’années plus tard, Il est rejoint dans son

activité par son fils Christian, alors ensei-
gnant en mécanique moto, mais bon sang ne
saurait mentir et le vélovirus est là ! L’activité
nécessite bientôt de plus grands locaux et ils
déménagent  en novembre 1984 à l’emplace-
ment du cinéma l’Eden, à deux tours de roue
de là. 420m2 consacrés maintenant unique-
ment au vélo… “Tatoune” a pris sa retraite en
1988, Christian, aidé de sa femme Brigitte,
ont repris les Cycles Rossat qui sont devenus
une SARL puis une SAS, employant jusqu’à
5 personnes. Mais l’heure est venue pour
Christian de se consacrer au vélo seulement
pour le plaisir… C’est Hervé Dumoulin qui re-
prend l’affaire où il travaille depuis long-
temps. Lui-même “fou de vélo” selon ses
propres dires, fana de compétition, plusieurs
fois champion régional de cyclo-cross, cham-
pion de l’Isère et 4ème national en VTT… les
vélos n’ont plus qu’à bien se tenir ! Le relais
est passé dans cette maison qui continuera à
s’appeler Cycles Rossat. Bonne retraite
Christian… et bonne suite Hervé ! ■

Le 63 de la Rue de la République offre une belle continuité : pâtisserie-confi-
serie depuis 1896 au moins : c’est la date à laquelle Monsieur Favier achète
une pâtisserie-épicerie fine. Quelques successeurs… et c’est en 1959 que
Serge et Renée Vollerin achètent cette pâtisserie qui va vite prendre du
galon et devenir l’indispensable partenaire des fêtes de famille et autres
réjouissances. 

Serge a du talent, du doigté et de l’in-
ventivité, et le renom de la maison ne
fera que s’accroître… En même temps
il s’occupe très activement de l’EAR

l’Entente Athlétique Rivoise, pépinière de
champions. Quand il disparaît, bien trop tôt,
à l’âge de 57 ans, c’est son fils Alain qui lui
succède, aidé de sa femme Michèle. 
Depuis 1994, la même passion du métier, le
même engagement de qualité, de nouvelles
créations, ont continué la “tradition Vollerin”.
Dès l’entrée dans la boutique, un parfum
doux et sucré annonce le plaisir des papilles :
gâteaux, crèmes, chocolats, pâtes de fruits…
ne sauraient décevoir.
En 2009, la maison fête brillamment son cin-
quantenaire et Alain se voir remettre la mé-
daille de la ville de Rives.
Mais les années passent et Alain souhaite ra-
lentir un peu son activité… Situation peu ba-
nale, le patron va devenir ouvrier pâtissier et
céder la place à son employé ! La passation

se fait dans une complicité touchante. C’est
donc Laurent Brosse qui préside maintenant
à la destinée de l’enseigne conservée “Aux
Délices”.
La confiance et la continuité sont les maîtres
mots de cette entente. La tradition de qualité,
le respect d’une certaine idée du métier et le
maintien du renom de la maison sont assu-
rés. Nous continuerons à déguster sans
vergogne les Parménie, Voll5, et autres spé-
cialités… et sans doute quelques nouvelles
créations ! Souhaitons du bon temps à Alain
et une aussi belle réussite à Laurent ! ■
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Evénement phare de la vie culturelle locale, le salon du livre, proposé par le groupe de travail municipal du livre,
entrainera une nouvelle fois le public dans ses “dérives”. Pour cette 9ème édition, destination l’Orient, sa magie et
ses mystères, au contact des nombreux auteurs, illustrateurs ou maisons d’édition présents salle François 
Mitterrand pour vous rencontrer, partager et savourer de multiples plaisirs littéraires.

9e Salon du livre
Dérives au fil d’Orient

dimanche 5 février
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L’
organisation d’un tel événement,
regroupant plus d’une trentaine de
professionnels du livre et de l’édi-
tion, venus d’horizons divers et par-

fois lointains, nécessite une année complète
de préparation. Autour de Madeleine Haut-
son, Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
le groupe de travail municipal sur le livre n’a
donc pas ménagé ses efforts pour relever le
défi d’un nouveau salon, tout aussi riche et
foisonnant que les précédents. Elus, respon-
sables de la Bibliothèque Pour Tous et de la
MJC ou citoyens bénévoles, les membres de
ce groupe ont tout mis en œuvre pour parta-
ger avec les Rivois leur réelle passion pour la
littérature et faciliter rencontres et échanges
avec les auteurs. 

Le salon a déjà débuté
Ainsi et en partenariat avec les commerçants
locaux, les organisateurs ont initié cette
année des “paniers lecture”. Sur le thème “dé-
rives au fil d’Orient”, ces paniers vous propo-
sent des ouvrages d’écrivains participant au
salon : BD, manga, romans, livres enfants...
Vous pouvez les emprunter gratuitement
pour les lire, en vous engageant à les rame-
ner après lecture, et élire si vous le souhaitez,
votre “coup de cœur” en amont de l’événe-
ment. Un tirage au sort sera ensuite effectué
parmi les votants pour attribuer des lots le
jour du salon. N’hésitez pas à participer
jusqu’à fin janvier, dans les commerces sui-
vants : boulangerie “Chez Louise Cocotte”,
boucherie “Le bœuf gourmand”, pharmacie
Boissier, coiffure David & Son, Vivaldi
Fleurs, les Délices du Portugal (affichette vi-
sible en vitrine). 
Enfin, comme chaque année, des ateliers
d’écriture et d’illustration sont organisés en
amont du salon dans les écoles maternelles,
primaires et au collège Robert Desnos, mobi-
lisant les élèves sur la création littéraire et les
incitant à participer au salon le Jour J. D’au-
tres ateliers seront également accessibles le
dimanche 5 février au sein du salon, autour
de la création de bandes dessinées ou de la
découverte des carnets de voyage de Chris-
tian Lafay. Des séances de lectures de contes

orientaux seront spécialement organisées
pour les enfants.

Des auteurs de renom 
Ce 9ème salon bénéficiera par ailleurs de la
présence d’auteurs de renommée nationale et
spécialistes de l’Orient. Dont en particulier,
Pascal Vatinel,
auteur passionné
par la Chine où il
se rend régulière-
ment et qui a écrit
un premier ou-
vrage en 2007,
“L’affaire du cuisi-
nier chinois” qui est tout à la fois un roman à
suspense mais aussi une ode à la gastrono-
mie chinoise dans l’Empire du milieu. D’au-
tres thrillers inspirés parfois de faits réels
paraîssent en  2010 et 2011 : “Les larmes du
Phénix” avec le personnage de Thomas Kess-
ler, reporter free-lance, spécialiste de l’Asie
ou “Parce que le sang n’oublie pas”, avec la
traque d’un criminel de guerre japonais. Il a
écrit également pour les enfants la série
“Fleur de Printemps” éditée chez Actes Sud
Junior, pour initier les enfants français à la
pensée chinoise.
Présence également de TIAN qui naît au
Cambodge en avril
1975, trois jours
après la prise du
pouvoir par les
Khmers Rouges. Il
arrive en France
avec ses parents en
1980 et vit en ré-
gion lyonnaise, puis
rejoint Strasbourg et son école des Arts dé-
coratifs. Il retourne pour la première fois au
Cambodge en 2001 et y donne des cours de
dessin dans le cadre d'un projet humanitaire
qu'il a conçu avec une ONG. Il travaille aussi
en direction des enfants, enseigne les arts
plastiques, pratique la gravure et la sérigra-
phie... Dans sa BD  “L'année du Lièvre”, il ra-
conte ce qu’ont vécu ses proches en 1975
sous le régime sanguinaire des Khmers
rouges. Cet ouvrage émouvant, au graphisme

soigné, intitulé “Au
revoir Phnom Penh”, est
le premier tome d’une
trilogie.
Isabelle Maroger, enfin,
diplômée de l’Ecole Emile
Colh, travaille pour la
presse et les éditions jeu-
nesse : Milan, Lito, Hatier
etc. Elle a créé de très nombreuses BD humo-
ristiques pour enfants et adolescents : “Ma
mère et moi”, “En piste Cocotte”, “Un poids
mort”, etc. ou pour les adultes : “Ma vie en
mieux”, “Mon équilibre minceur”. Elle donne
des cours de bandes dessinées à Lyon, sa
ville de résidence.
Mais la liste est encore longue et laisse pré-
sager de beaux moments d’échanges avec les
lecteurs : Sylvie Albou-Tabart, Line Anselem,
Cécile Becq, Nina Caniac, Isabelle Cros,
David Dupont, Carine Fernandez, Benjamin
Fralon, Raphaël Gauthey, Christian Lafay, Lisa
Lugrin et Clément Xavier, Bernard Lyonnet,
Stéphane Marquier, Aurélien Maury, Ali Met-
bouche, Simone Munsch, Jean Périlhon, Pia
Petersen, Sylvain Pettinotti, Charline Picard,
Tomy Redolfi, Marie Schoepfer, Laure Seguin,
Vincent Zdenek. Et aussi des maisons d’édi-
tion très dynamiques, régionales comme
Thot, Tanibis, Biscottes, Gope et Gaspard
Nocturne ou plus lointaines comme les édi-
tions Edilivres de Paris ou Intexto de Caen.■

Informations
pratiques

Dimanche 5 février
de 10h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.
Entrée libre, buffet-buvette sur place.
Pour en savoir plus sur les exposants,
découvrir les bibliographies et d’autres
choses encore, rendez-vous sur :
www.mairie-rives.fr
> Renseignements au 04 76 91 37 32.
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Forum sur le Handicap, 
les 16 et 17 mars
Mobilisé depuis plusieurs années sur les
problématiques du handicap, le Centre social
municipal de l’Orgère organise avec de nombreux
partenaires, un forum destiné à favoriser les
échanges et une meilleure compréhension
mutuelle. 

Au programme :
● Vendredi 16 mars : projection du film
“Intouchables”, avec présentation du travail
réalisé par la commission Handicap.E

N
 B

R
E
F

cirque “Les pas sages”, composée de jeunes
adultes porteurs de handicap.

Entrée 4 €, à 20h, salle François Mitterrand.
● Samedi 17 mars : parcours de la Mairie au parc
de l’Orgère “dans la peau d’une personne porteuse
de handicap” avec fauteuil, yeux bandés ou casque
de surdité pour appréhender les difficultés rencon-
trées au quotidien, exposition d’œuvres réalisées
par des personnes atteintes de handicap, salle Fran-
çois Mitterrand, présentation de la maison de l’au-
tonomie du Pays Voironnais et des associations
locales impliquées dans le handicap, à 14h, salle
François Mitterrand, échanges et débats avec les
acteurs du handicap et la cellule DYS du Centre so-
cial, à partir de 15h, salle François Mitterrand, en
fin de journée, représentation de la troupe de

Particulièrement exposés aux risques,
les enfants et les adolescents repré-
sentent l’une des principales cibles de
cette semaine de prévention. Des

actions spécifiques sont donc prévues en leur
direction afin de développer prise de
conscience et recours aux bons gestes. Un
spectacle ludique de prévention “Voyage au
pays de la vie” sera ainsi proposé aux écoles
maternelles. Celui-ci contera la journée for-
midable du clown Maboul qui ressemble
étrangement à celle d’un enfant… Cepen-
dant, le Clown Maboul est un peu étourdi et
pas très prudent. Heureusement sa copine Ci-
boulette ne manquera pas de lui enseigner
les bons réflexes à acquérir. Au gré de ce
voyage, les enfants vont tour à tour se trans-
former en “enfant passager” puis en “enfant
piéton”. Dans les écoles primaires, les élèves
pourront pratiquer les “pistes vélos” de la
Prévention Routière, pour apprendre à recon-
naître les panneaux et les dangers, s’initier
aux gestes de premiers secours et d’appel
d’urgence. Cette semaine sera par ailleurs
l’occasion de remettre en route le “Pédibus”
de la FCPE, sur le plateau du Levatel afin de

Pour la deuxième année consécutive, tous les acteurs de
la sécurité routière se mobilisent autour de la Ville de
Rives et de son Centre social municipal pour proposer une
semaine d’actions et de sensibilisation, du 19 au 24 Mars.
Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière, or-
ganismes de secours, associations spécialisées et établis-
sements scolaires proposeront ainsi de multiples
rendez-vous, ateliers et rencontres destinés à favoriser la
sécurité et le civisme de tous les usagers de la route.

sécuriser les déplacements domicile-école,
dans le respect de l’environnement. Enfin, au
collège Robert Desnos, les élèves de Troi-
sième bénéficieront d’une Formation aux
gestes de premiers secours proposée par
les Sapeurs-pompiers avec utilisation de dé-
fibrillateurs et massages cardiaques sur
mannequins. Mardi 20 Mars de 9h à 12h
et de 14h à 17h, au Centre social muni-
cipal de l’Orgère. Attention,  la partici-
pation à la journée complète de
formation est obligatoire.

Samedi 24 mars,
rendez-vous place de la Libération
Initiée l’année dernière, la session de remise
à niveau et de perfectionnement au Code de
la Route, proposée par l’Association Générale
des Intervenants Retraités (AGIR), à
destination des Seniors possédant plus de
25 ans de permis sera reconduite. Cette ses-
sion gratuite, sur inscription auprès du
Centre social municipal, donnera lieu à des
débats sur les risques liés au vieillissement
et proposera l’acquisition d’un diplôme attes-
tant de la remise à niveau. Point d’orgue de

Sécurité routière

Gros plan 
sur la prévention

Aperçu des animations de l’année dernière.

cette semaine, la journée du samedi 24 mars
permettra à l’ensemble de la population de
venir s’informer et de participer à de nom-
breux ateliers. Ainsi, place Libération, devant
l’hôtel de ville et à partir de 14h, vous pour-
rez vous essayer au “Test-Choc” de la Sécurité
Routière, dispositif sur rails percutant un mur
factice à 5 et 7 km/h et permettant de se ren-
dre compte de l’importance de la ceinture de
sécurité à l’avant comme à l’arrière. Des si-
mulateurs de conduite (voiture et deux-
roues) seront également proposés pour faire
face de manière très réaliste aux multiples
dangers à éviter tout en respectant le Code
de la route. Une “voiture-tonneau” très im-
pressionnante sera par ailleurs mise en place
par la Compagnie d’assurance MACIF pour
permettre de mesurer l’efficacité de la cein-
ture de sécurité lors de tonneaux en voiture.
Enfin, des stands d’information avec distribu-
tion de lots de sécurité seront assurés par
toutes les associations participantes à cette
semaine et par la Sécurité Routière. ■
> Renseignements et inscriptions au-
près du Centre social municipal de
l’Orgère au 04 76 65 37 79.



Brèves diverses 
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D epuis décembre 2011,
la Ressourcerie du Pays
Voironnais récupère les

objets dont vous voulez vous
séparer pour les valoriser et les
revendre à petits prix. N’appor-
tez que les objets en état de
fonctionnement, qui peuvent
être réutilisables ou ré-em-
ployables : vêtements en bon
état, électroménager, hi-fi,
jouets, livres, outillages, vais-
selle, bibelots, meubles, vélo… tout est bon à donner ! Gérée par deux associations d’insertion
professionnelle du territoire, les Emplois verts et Passiflore, la Ressourcerie emploiera à terme
une quinzaine de salariés et notamment des personnes en difficulté qui pourront s’insérer en
retrouvant un emploi. Ce bâtiment Haute Qualité Environnementale se situe sur le site écologique
de la Buisse, à proximité de la déchetterie, route de Voiron. 
> Renseignements : 04 76 32 72 80. 
Horaires ouverture apport volontaire d’objets : du mercredi au samedi : 8h30 - 12h et
13h30 - 18h. Ouverture du magasin: mercredi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18h et le 
samedi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h.

L e Club Amitié Voyage et Découverte de Rives organise son traditionnel concert annuel  le
dimanche 11 Mars 2012 avec une exceptionnelle affiche regroupant Divino Les Voix Célestes
avec Franck Colyn, Arnold  Pellegrini et le rivois Christophe Schittulli, accompagnés de

musiciens dont le célèbre trompettiste Gilles Pellegrini. Un grand moment musical lors duquel les
étonnantes qualités vocales de ces trois ténors sauront s’harmoniser avec la maestria instrumentale
d’un des plus célèbres trompettistes français.
> Samedi 11 Mars, à 16h,  salle François Mitterrand, parc de l’Orgère. Tarif : 20 € et
10€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Renseignements au 04 76 65 29 66 ou au 
04 76 07 28 91. Billetterie : Tabac FANFAN, Office du tourisme de Voiron  et sur place
dans la limite des disponibilités. 

Concert exceptionnel de Divino 
et Gilles Pellegrini

Du côté de la MJC

Les histoires 
de Fécho

Une Ressourcerie 
pour donner une seconde vie à vos objets

>

Huit petites histoires dont le
thème principal, “la différence”
est développé au fil des aven-

tures de Fécho, un petit garçon de
6 ans qui vit en Martinique. Celui-ci
nous invite à un voyage à la décou-
verte des spécificités de sa culture et
de son île. Spectacle programmé dans
le cadre des animations pour la lutte
contre les discriminations.
Spectacle Jeune Public par la Cie Fécho
Diffusion.
> Mercredi 29 février, à 15h, salle
François Mitterrand, parc de
l’Orgère. Entrée 5 €, 4 € pour les
adhérents MJC et gratuit pour un
adulte accompagnateur.

Exposition
“Toi-même !”
Dans le cadre d’un partenariat

entre la MJC, le Centre social
municipal, les écoles et le

Conseil Municipal d’Enfants, l’espace
d’exposition de la MJC accueillera un
éventail d’expressions libres (dessins,
peintures, sculptures) sur le thème
des discriminations, du racisme et des
préjugés.
> Du 28 février au 9 mars, hall de
la MJC. Rencontre conviviale
autour de l’exposition le vendredi
2 mars à 18h30.
> Renseignements MJC de Rives
au 04 76 65 21 45 ou sur
www.mjc-rives38.fr.
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Dans le cadre du festival des Chansons Buissonnières, la Ville de Rives a le plaisir d'accueillir
Anne Sylvestre pour un récital exceptionnel. Sous le titre "Au plaisir", cette artiste passionnée

retracera ses 50 ans de carrière, avec de nombreux morceaux méconnus ou remis à neufs. Sur-
tout célèbre pour ses albums en direction des enfants, Anne Sylvestre dispose d'un répertoire
plus sérieux, plus mature, dans la grande tradition de la chanson française. Une promenade du
côté de certaines chansons plus ou moins anciennes, oubliées ou plutôt mises de côté pour un
temps, dans laquelle elle sera épaulée, en première partie, par Alice Dézailes. Cette jeune artiste
a le timbre brun de  sa chevelure, un timbre aux harmoniques bouclées qui chante le sombre du
monde et de ses déchirures.
> Samedi 28 Janvier, à 20h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Entrée à 22 € ou 18 € (adhérent MJC). Réservations au 04 76 91 11 66 ou
sur www.myspace.com/chansonsbuissonnieres38

Diversité au programme

Révélé par le
Djamel Co-
medy Club,

Hassan originaire
de Valence se
définit lui-même
comme un “co-
mique drôle” ! Il ne
faut en aucun cas
manquer ce Sca-
pin des temps modernes. C’est un malade
de l´imaginaire qui soigne les mots en de-
venant médecin malgré lui. Toujours géné-
reux, ce saltimbanque n’est pas avare en
fourberies pour mettre en scène les pré-
cieuses ridicules de notre quotidien. Avec
humour et talent, Hassan conte les tribula-
tions d'un jeune d'origine maghrébine dans
l'Hexagone. Avec son grand sourire à la
Smaïn qui le rend immédiatement sympa-
thique et ses sketchs pour la plupart savou-
reux et bien écrits, absurdes et inventifs, il
aura vite fait de se mettre le public dans la
poche !
> Vendredi 2 mars à 20h30, salle Fran-
çois Mitterrand, parc de l’Orgère. En-
trées : 10 €, 8 € tarif réduit et gratuit
pour les moins de 18 ans.
Renseignement au 04 76 91 37 32.

Vendredi 2 mars

Hassan présente
“Le beurjeois
gentilhomme”

Mardi 21 février
Carnaval avec “Microbe”
par la Cuivrerie
Inspirés par le son de la ville, des sirènes, des klaxons, le ronronnement des mo-
teurs, le ronflement des usines, trois musiciens professionnels encadrant une quin-

zaine de percussionnistes amateurs, musicalisent la rue ! Le groupe improvise et
prend d’assaut l’espace du quotidien, à la découverte musicale des panneaux, des
barrières, des gouttières… Vous souhaitez rejoindre le groupe de percussionnistes ?
Même si vous n’avez jamais fait de percussions ? Vous avez plus de 14 ans (jeune
ou adulte) ? Rejoignez la troupe en contactant la MJC de Rives au 04 76 65 21 45.
> Mardi 21 février. Départ du défilé carnavalesque, parc de l’Orgère à
15h, procès de Carmentran à 16h, puis goûter des enfants à 16h30.

Samedi 28 janvier

festival des Chansons Buissonnières
Anne Sylvestre et Alice Dézailes en concert

2012 démarre sur les chapeaux de roues sur le front culturel avec une succession de spectacles très prometteurs.
A noter d’urgence sur vos agendas !



Attendu depuis 2006 et longtemps re-
tardé pour des raisons budgétaires, le
chantier de création d’un carrefour gi-

ratoire au niveau de l’entreprise Allimand dé-
marrera à partir du 30 janvier. Cet
aménagement, piloté par les services du
Conseil Général de l’Isère sous délégation de
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Rives, rem-
plira plusieurs fonctions essentielles. Il per-
mettra ainsi de sécuriser grandement les

Confirmant la nouvelle attractivité du sec-
teur du Levatel, Daniel Baridon propose
depuis début décembre une nouvelle en-

seigne spécialisée dans la vente de fruits et
légumes au n° 200 de la rue Louis Neel. Bé-
néficiant d’une solide expérience dans l’acti-
vité de primeur pour avoir tenu un commerce
similaire pendant plus de 10 ans sur Tullins,
ce Rivois a souhaité tenter l’expérience dans
un quartier qui, d’après lui, n’a pas encore dé-
voilé toutes ses potentialités. En lien avec la
société Canavese, l’un des plus importants
grossistes de la région, il présente une large
gamme de produits frais issus des produc-
teurs de Drôme et d’Ardèche, mais va égale-
ment s’attacher à la diffusion de fruits et
légumes de saison issus des maraîchers
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Actualités >

divers déplacements sur un secteur où le tra-
fic est particulièrement dense, mais assurera
aussi une meilleure accessibilité au parking
en ouvrage de la gare et entraînera la finali-
sation de l’aménagement urbain de l’avenue
Charles de Gaulle. Prévu sur 14 semaines, cet
important chantier va se décliner en la mise
en œuvre d’un premier giratoire au niveau du
croisement entre l’avenue Charles De Gaulle
et la route de Bièvre, puis d’un second au

Création d’un double giratoire 
sur l’avenue Charles de Gaulle

Travaux 

Le P’tit Marché de Dany et Chris
Commerce

niveau du croisement dit “carrefour Allimand”
avec l’avenue Jean Jaurès. 

Des perturbations à prévoir
Pendant toute la durée des travaux, des feux
de signalisation provisoires assureront l’alter-
nat mais cependant, des coupures complètes
de l’avenue Charles De Gaulle seront néces-
saires lors des grosses opérations de terras-
sement. Des déviations de la circulation
seront alors mises en place par les rues
Bayard et Willy Rettmeyer. L’accès des rive-
rains du chantier à leurs domiciles sera par
ailleurs préservé. La Ville de Rives profitera
ensuite de cette occasion pour finaliser les
cheminements piétons autour de ce secteur
avec la mise en service de trottoirs et d’un
éclairage public adapté. Outre une opération
d’enfouissement des lignes électriques et té-
léphoniques à proximité de ces aménage-
ments, un effort tout particulier sera réalisé
au niveau des eaux pluviales avec la création
d’un nouveau bassin de rétention entre l’ave-
nue Charles De Gaulle et la voie ferrée, à
l’ouest du chantier, afin de considérablement
limiter les dysfonctionnements du réseau  et
de limiter les débordements observés en aval
de ce secteur.

Coût de cette opération, à la charge de
la Ville de Rives : environ 280 000 €. ■

locaux. Afin de satisfaire au mieux sa
clientèle, Daniel propose aussi des produits
d’épicerie tels que des pâtés, de la
charcuterie, du fromage ou de la confiture.
Prévoyant à terme de la vente en caisses et
donc en grande quantité, Daniel saura vous
accueillir dans la convivialité en vous faisant
bénéficier de ses nombreux conseils sur le
choix de vos produits et leurs diverses
utilisations possibles. ■

> Le P’tit Marché de Dany et Chris, 200
rue Louis Neel. Horaires : du mardi au
samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 19h
et le dimanche de 8h à 12h. 
Tél. : 06 14 68 20 36.



Agenda >

Samedi 28.
Vente de diots par l’USRR Rugby, de 9h à 13h,
halles des Pompiers

Samedi 28.
Festival des chansons buissonnières avec le
concert d’Alice Dézailes et Anne Sylvestre, à
20h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Etat-civil>
Naissances
● Alyssia PHILIP le 10 octobre

● Emy FARAUDO le 12 octobre

● Maliah NOLIN le 19 octobre

● Katia DE SOUSA MOURA le 27 octobre

● Séléna SANFILIPPO le 3 novembre

● Arthur HENRY le 4 novembre

● Mélissa CHAPUIS BALDIN le 7 novembre

● Rafael DEL BARRIO le 11 novembre

● Tylane MALAGOLA le 15 novembre

● Emile DELAFON le 15 novembre

● Luna KUMAR CHAKMA le 21 novembre

● Jules MUNARO le 26 novembre

● Miguel MAGALHAES FERREIRA le 11 décembre

● Célyan TARIN le 14 décembre

● Loona SOUDARIN le 15 décembre

Décès
● Germaine FOCQUEU, 
veuve MAS, 93 ans le 21 octobre

● Henri MAURIN, 91 ans le 6 novembre

● François JOUAN, 93 ans le 9 novembre

● Maria MARTINEZ RUBIO, 
veuve NEIRA ESPEJO, 100 ans le 10 novembre

● Cateno FERRERA, 65 ans le 23 novembre

● Suzanne MARTHE, 
veuve BERTHET-PILON, 102 ans le 26 novembre

● Irène PUISSANT, 96 ans le 29 novembre

● Odette DELPLANQUE, 
veuve CAHUZAC, 82 ans le 6 décembre

● Madeleine FERRIEUX, 
veuve FOSSE, 86 ans le 10 décembre

● Simone DUDICOURT, 
veuve MICHALLET, 89 ans le 19 décembre

● Suzanne POMMIER, 80 ans le 21 décembre

● Marcel DURAND, 88 ans le 22 décembre

● Henri DURAND, 85 ans le 25 décembre

● Renée CHABERT, 
veuve Leveillet, 88 ans le 25 décembre

● Rose GIROUD, veuve JANET, 86 ans le 27 décembre

● Bernard BRON, 89 ans le 28 décembre

● Michel GNEMMI, 71 ans le 28 décembre

Lundi 30.
démarrage des travaux d’aménagement du
rond point Allimand, circulation alternée et dévia-
tions ponctuelles

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE
Rédaction et photographies : service communication G. FABRE, L. ANNEQUIN-VIARD - Responsable de l’édition : Lilyane ANNEQUIN-VIARD

Maquette et impression : Imprimerie CRÉAPRIM Rives, certifié Imprim’Vert       - Impression sur papier 100 % recyclé
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jeudi 2.
Séance publique du Conseil Municipal, 20h,
hôtel de ville

Jusqu’au 10.
Exposition “Le Sous Noir” par Cédric Magat,
hall d’exposition de la MJC, parc de l’Orgère

Mercredi 1er.
Atelier contes pour enfants et création de
masques de dragons, de 14h30 à 16h30 au
Centre social municipal de l’Orgère

Samedi 4 .
Futsal Olympique Rivois reçoit Vie et Partage
à 20h, gymnase Lafaille de Voiron

Dimanche 5 .
USRR rugby Fédérale 3 reçoit Ugine-Albertville
à 15h, stade Micoud de Renage

Dimanche 5.
9ème Salon du Livre “Dérives au fil d’Orient”,
de 10h à 18h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Dimanche 5 .
Samedi 11 et dimanche 12, tournoi annuel de la
Compagnie des Archers de Rives, gymnase du SIS

Janvier

Février
Samedi 11.

Repas dansant du Futsal Olympique Rivois, à
20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 12.
USRR rugby Fédérale 3 reçoit Le Puy à 15h,
stade Charvet du Levatel

Mardi 21.
Défilé du Carnaval avec “Microbe” de la Cui-
vrerie, départ à 15h, parc de l’Orgère

Mercredi 22.
Thé dansant de l’UNRPA, à 14h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 29.
“Les histoires de Fécho” par la Cie Fécho Dif-
fusion, à 15h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

A partir du 28.
Exposition « Toi-même ! » autour du racisme et
des discriminations, hall d’exposition de la MJC

Vendredi 2.
Spectacle humour avec Hassan, à 20h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 3.
Repas dansant du Judo Club, à 19h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 4 .
USRR rugby Fédérale 3 reçoit Givors à 15h,
stade Micoud de Renage

Jeudi 8.
séance publique du Conseil Municipal, 20h,
hôtel de ville

Dimanche 11.
Concert avec Divino et Gilles Pellegrini organisé
par le Club Amitié Voyages et Découvertes, à
16h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mars
Vendredi 16 et samedi 17.

Forum du handicap, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère 

Lundi 19.
Cérémonie du souvenir du cessez-le-feu en
Algérie, à 11h, place du 19 Mars 1962

du 19 au 24.
semaine de sensibilisation à la Sécurité Rou-
tière, animations au Centre social municipal de
l’Orgère, dans les groupes scolaires et devant l’hôtel
de ville 
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