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Repas des Anciens

Rétrospective
Sécurité routière

Samedi 18 avril dernier, quasiment tous les Rivois âgés d’au moins 70 ans se sont retrouvés
salle François Mitterrand pour participer au
traditionnel repas des Anciens offert par le
CCAS de la Ville de Rives. Plus de 300 convives
étaient ainsi réunis pour un grand moment de
plaisir culinaire et de festivités, célébrant le dynamisme de nos chères têtes blanches.

Champions des Alpes

Épilogue de la semaine de sensibilisation à la sécurité
routière, organisée par le Centre social municipal, la
simulation d’intervention sur véhicule accidenté proposée par les sapeurs pompiers du Centre de Secours
de Parménie a impressionné le public présent. Commentée en direct, elle a ainsi permis de mesurer le
savoir-faire et le sang-froid dont les Pompiers font
preuve au quotidien pour assurer la sécurité de tous.
Complétée par de nombreuses animations pédagogiques comme le test-choc, cette manifestation a rappelé l’importance d’une vigilance constante pour tous
les usagers de la route et aura interpellé plus de
400 participants dont 250 élèves et collégiens.

Classe de neige

L’équipe Cadets de l’Union Sportive Rives Renage de rugby vient
d’écrire une nouvelle et triomphante page de l’histoire du club.
En effet, après une saison exemplaire sans défaite, cette équipe
de copains a remporté le titre de Champions des Alpes en disposant, non sans mal, de l’équipe de Thonon-Chablais-Léman sur le
score de 6 à 0. Ce premier Bouclier du club obtenu dans les
catégories jeunes couronne la politique de formation de l’USRR
et sa très prometteuse école de rugby.

Un camion pour les Bouchons d’Amour

Visite CME centre de tri de La Buisse

>
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Invités par le Pays Voironnais, les élus
du Conseil Municipal d’Enfants ont découvert le centre de tri de La Buisse,
l’un des plus performants et des plus
novateurs de France. Accueillis sur
place par leurs homologues du Conseil
Municipal des Jeunes de La Buisse, les
enfants se sont étonnés de la quantité
de déchets que nous produisons tous
chaque jour et de l’ampleur du travail
que nécessite le recyclage. Conscients
du rôle que chacun doit jouer dans la
préservation de notre environnement
ils sont repartis convaincus de l’importance de bien trier ses déchets à la
maison.

Collecter et trier les bouchons plastiques est
définitivement une histoire de solidarité. En
voici la preuve avec cette chaîne humaine qui
a permis de remplir un camion de 8 tonnes
soit l’équivalent de six mois de collecte !

Dynamique centenaire

© J. Fargier/DL

Reçus par la Ligue de l’Enseignement de l’Isère, 75 écoliers des classes de CM1 et CM2 de
l’école Victor Hugo ont bénéficié fin mars d’une semaine “géniale” à la neige. Sur la commune
de Serre Chevalier, ski alpin et raquettes ont ainsi rythmé un séjour très dynamique dans un
cadre éblouissant et une ambiance particulièrement conviviale. Rendu possible grâce à la
participation financière des familles et à l’implication des instituteurs, cette classe de neige
a été largement encouragée par la Ville de Rives qui s’est engagée à hauteur de 14 700 €
dans les frais d’organisation.

Pour les célébrations des 100 ans du football
à Rives, les dirigeants de Rives Sports Football se sont entourés de tous ceux qui ont
marqué la vie du club. Emblème de la formation à la rivoise, Jérémy Clément, joueur professionnel au PSG avait donc fait le
déplacement pour saluer son club de cœur et
se voir remettre un maillot floqué du n°100 !

>

Editorial

A propos
de l’intercommunalité

L

a réforme territoriale voulue par le gouvernement préoccupe très largement les
élus locaux, quelles que soient d’ailleurs
leurs options politiques.
Nous constatons que depuis 2002, les acquis de
la décentralisation mis en
place par le gouvernement Mauroy dès 1983
sont largement
malmenés. La loi
de 2004 notamment
a confié aux collectivités locales de nouvelles compétences
sans leur accorder les moyens
de les financer.
Cette réforme territoriale consacre
une étape supplémentaire vers la recentralisation. Il suffit de citer un
seul exemple, l’omnipotence du Préfet dans la
gestion de la réorganisation de l’intercommunalité. C’est pourtant un point sur lequel beaucoup
d’élus s’accordent. Cette réorganisation intercommunale s’impose afin de donner une cohérence plus grande aux territoires. Elle ne doit pas
se faire à “la hussarde » mais en tenant compte
des sensibilités et des particularismes des élus.

>

La Communauté d'Agglomération du Pays
Voironnais risque d’être au cœur de ces turbulences territoriales avec la demande d’adhésion
de la commune de Renage tout d’abord. La municipalité de Rives et son Maire ont une position
sans ambiguïté, dans la ligne directrice de la réflexion qui nous a conduits dès 1998 à solliciter
notre adhésion à la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.
La nécessaire autonomie d’une commune doit la
rendre maîtresse de ses options territoriales. Si
le Conseil Municipal de Renage largement élu
privilégie le Voironnais, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale doit
valider ce choix. C’est un élément de principe qui
s’accompagne naturellement d’autres raisons.
Rives et Renage constituent à la fois une entité
humaine et historique, autour de la Fure, des papeteries et d’une fort ancienne tradition industrielle.
Les deux communes constituent aussi un “bassin
de vie”, aux liens économiques, culturels et sportifs multiples que l’appartenance à une même
structure intercommunale renforcerait.
Enfin, il est toujours très agréable d’avoir raison
même avec un certain recul. Je conserve la mémoire très précise des interventions des élus Renageois dans le débat sur la sortie de Rives de la
Communauté de Communes Bièvre Est pour ne
pas apprécier à sa juste valeur la situation
d’aujourd’hui.

Simplement notre conception exigeante de l’intercommunalité nous conduit sans ambigüité, à
soutenir le choix de Renage.
Le débat concernera d’autres communes de la
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais : Charancieu et son fort potentiel industriel
et artisanal, attiré par le bassin de vie des Abrets
et Voreppe, dont la population constituerait
un renfort appréciable pour la Communauté
Urbaine en gestation de la cuvette grenobloise,
qui doit pour être validée comporter 450 000 habitants et qui à ce jour ne les a pas.
Ces deux départs, s’ils étaient confirmés,
auraient naturellement de lourdes répercussions
financières sur la Communauté d'Agglomération
du Pays Voironnais qui seraient loin d’être
compensées par l’arrivée de Renage.
Ce serait donc une nouvelle ère qui s’ouvrirait, la
réduction des recettes entraînerait une réduction
des investissements et sans doute la remise en
cause de certains projets structurants. Les élus
du Voironnais l’ont fort bien compris et ont à
l’unanimité voté une motion demandant au
Préfet de l’Isère, de maintenir l’originalité et le
dynamisme du Voironnais.

Le Maire, Alain Dezempte
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Vie municipale

Amélioration de l’accessibilité

Un plan
d’action global
Un exemple à suivre en terme d’accessibilité : le récent aménagement de l’avenue J. Jaurès.

Selon les termes de la loi, d’ici 2015,
l’ensemble des bâtiments publics et
des voiries devront se mettre aux
normes afin d’assurer l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite et
de tous les handicaps (visuel, auditif, cognitif). Enjeu social et humain
d’envergure, cette mise en accessibilité du domaine public a conduit la
Municipalité à programmer d’importants travaux d’aménagement pour
les années à venir.

D

EN BREF

errière le terme d’accessibilité, c’est
avant tout la faculté de se rendre à
un point précis depuis un point de
départ qui prévaut. Si elle concerne
tout le monde, cette notion d’itinéraire impose cependant des mesures particulières
pour les personnes souffrant d’un handicap
moteur, visuel, auditif ou psychique. Véritable
vecteur d’autonomie, la mise en accessibilité
doit aussi intégrer des publics plus larges
comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les familles avec poussettes,

ou même les personnes ayant un handicap
provisoire.

Des normes très précises
Afin de formaliser les différents travaux
d’aménagement à prévoir, la Ville de Rives a
commandé dès 2009, deux diagnostics distincts à des bureaux d’études : un pour les bâtiments publics réalisé par Accesmétrie et
l’autre pour les voiries par Covadis. Ceux-ci
ont permis la création de deux plans d’action
opérationnels qui définissent les normes à
mettre en pratique. Ainsi, pour les bâtiments
municipaux, les rampes d’accès et les stationnements réservés à proximité constituent une
priorité. Il en va de même pour la mise en
place d’ascenseurs dans les bâtiments à
étages comme l’hôtel de ville. Largeur des
portes, bandes d’éveil à la vigilance au sol,
contrastes des nez de marche et installation
de WC handicapés complètent les impératifs
d’une meilleure accessibilité du bâti. En ce qui
concerne les voiries et trottoirs, les priorités
constitueront à alerter les usagers sur les différences de niveaux et à faciliter la continuité
des cheminements déjà existants. Avec diverses obligations comme le respect d’une
largeur de trottoir de 1,40 m minimum, d’une

Reprise des terrains communs
du cimetière allée des Tilleuls

de l'ossuaire du cimetière. Les objets seront détruits.
> Contact service Cimetières : 04 76 91 46 44

Dans le cadre du réaménagement de terrains
au cimetière Allée des Tilleuls, le Maire de
Rives informe que la collectivité va entamer la procédure de reprise de terrains communs du carré B
situé en bas à droite, côté avenue de Chamrousse
où sont inhumés des corps en service ordinaire
dans une fosse individuelle depuis plus de cinq
ans, au cours du second semestre 2012. Conformément à l’arrêté municipal du 07.04.2011, affiché
à la porte de la Mairie et au cimetière, les familles
qui désireraient faire inhumer les restes mortels
dans une concession disposent d’un délai de 3
mois à compter du 15 Avril 2011 pour prendre
contact avec le service cimetière de la Mairie en
vue d’exhumer les corps et de reprendre les objets
funéraires déposés. A défaut, la commune fera
alors procéder à leur exhumation et mettre les
restes mortels dans des reliquaires scellés, au sein

Recensement au service national

>
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Si vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous faire
recenser. Vous effectuerez cette démarche en Mairie
muni(e) de votre pièce d’identité française et du
livret de famille de vos parents. Ce certificat de recensement vous sera demandé pour chaque examen
ou concours et votre permis de conduire.

Carte Nationale d’Identité et sortie
de territoire
A l’approche des vacances, donc des projets
de voyage, pensez à constituer votre dossier
de demande de carte nationale d’identité ou de
sortie de territoire pour les mineurs en Mairie au
service accueil. Le délai de réception des cartes nationales d’identité est d’environ 1 mois. Il peut être

pente en travers de moins de 2%, des passages piétons et du mobilier urbain spécifiques. Pour 2011 ce sont donc au final deux
plans d’action “bâtiments” et “voiries” qui seront mis en œuvre, d’un montant de
135 000 € chacun, hors le coût des opérations de réhabilitation spécifiques, comme le
nouveau Pôle Petite Enfance, qui intègrent les
normes d’accessibilité dès leur conception.

La volonté d’aller plus loin
Les premiers travaux vont s’attacher à poursuivre l’aménagement de l’avenue Jean Jaurès
jusqu’à la rue Bayard, qui sera elle-même remise aux normes puisqu’elle dessert le Pôle
Petite Enfance, les écoles et le site sportif du
Levatel. La Ville de Rives a cependant fait le
choix de donner une ampleur plus large à
cette démarche de mise aux normes d’accessibilité. Elle a ainsi souhaité associer des
associations spécialisées dans le handicap
autour de l’étude du projet de réaménagement des abords du collège par exemple. Elle
tend également à diffuser une vraie “culture
de l’accessibilité” à ses agents afin qu’ils prennent en compte la notion de handicap dans
les divers aménagements qu’ils effectuent
quotidiennement.
■

plus long en période estivale.
> Le service accueil de la Mairie de Rives est
à votre disposition pour tout renseignement
en vue de la constitution d’un dossier de demande de CNI : 04 76 91 46 44.

Elagages d’arbres, déménagements, travaux divers
Toute personne ou société occupant une
partie de la chaussée et / ou le trottoir pour
déménagement, élagage d’arbres, travaux divers
(échafaudage,…) est tenue de demander une autorisation auprès de M. le Maire. Cette demande
écrite doit parvenir à la Mairie au minimum
10 jours avant l’événement. Suite à cette demande, un arrêté sera établi et délivré au demandeur
pour autorisation.
> Le service réglementation est à votre
disposition pour plus de renseignements :
04 76 91 37 30.

>

Rives, ville active

La scierie de l’avenue Charles de Gaulle, avec en médaillon Eugène Blanc le deuxième.

La scierie
Henri BLANC et Fils

L’

histoire de la scierie Blanc
commence au Bas-Rives… Nous
sommes dans le dernier quart du
XIXème siècle, le quartier est alors le
"centre-ville" de Rives et grouille d'activité.
Après avoir vécu de la renommée des forges,
c'est maintenant le tour des papeteries.
Celles-ci ont besoin de mandrins en bois pour
les rouleaux de papier et c'est à cette première activité que s'adonne Eugène Blanc, le
premier du nom, né en 1840. Cette fabrication se poursuivra jusque dans les années
1960-70, quand les mandrins en plastique
supplanteront leurs ancêtres en bois. Ceci ne
suffit pas à faire vivre l'atelier aussi Eugène,
le deuxième du nom, né en 1865, pratique
en plus, le commerce des meubles mais il
n'est pas fabricant, il est seulement négociant. Il va acheter les meubles à Lyon, et on
doit souvent mettre un terme à son sommeil
en gare de Rives... sinon on le retrouve à
Grenoble ! L'affaire est prospère et compte
une vingtaine d'employés. La famille habite
alors une grosse maison au n° 98 de la rue de
la République, aujourd'hui le 10 du Passage
des Ateliers.
Le Bas-Rives, c'est aussi l'entreprise de métal-

lurgie Allimand et tout le monde commence à
se sentir un peu à l'étroit. En 1923 Camille Allimand transfère ses ateliers sur le site actuel,
plus au large... et plus près de la gare. Peu de
temps après il arrive à convaincre son ami Eugène Blanc, de le rejoindre dans le quartier de
la gare. Un terrain est acheté dans les années
1925, à l'emplacement qu'occupe aujourd'hui
l'entreprise, avenue Charles de Gaulle, et la
scierie se développe. Eugène et sa femme Joséphine auront quatre enfants. Trois mourront
jeunes, voire en bas âge. Seul survivra Henri,
né en 1896. Il fera la guerre de 14 à l'étranger,
dans les Balkans. Il reprendra l'affaire familiale
et s'en rapprochera en s'installant dans le
quartier de Bourbouillon.
C'est un de leurs deux fils, Georges né en
1928 qui reprend la scierie. Les bois viennent
surtout de Chartreuse et un peu du Vercors. Il
faut visiter et marquer les coupes , qui s'achètent à l'ONF( Office National des Forêts) deux
fois par an, au printemps et à l'automne, aux
archives descendantes. C'est un peu difficile
car il faut estimer le volume des coupes alors
que les bois sont encore sur pied, puis faire
descendre le prix le plus possible mais savoir
acheter avant qu'un concurrent ne se décide !

Georges, Henri et Eric Blanc vers 1972.

Il paraîtrait que Georges était assez fort à ce
jeu-là ! Cela nécessite aussi d'embaucher des
bûcherons saisonniers, qui venaient surtout
de Sondrio en Italie du Nord, quand ils étaient
arrivés à convaincre la Mamma au bout de
plusieurs jours de pourparlers ! Beaucoup se
sont installés définitivement dans la région ou
aux environs de Saint Laurent du Pont.Il fallait
aussi des scieurs et des manœuvres pour
charrier le bois... Mais les pratiques évoluent.
Georges assurera la modernisation et la mécanisation de la scierie, construira de nouveaux bâtiments. Il enverra aussi son fils Eric
apprendre le métier à l'Ecole du Bois de Mouchard dans le Jura et celui-ci reprendra à son
tour la scierie.
Ce sont donc cinq générations de Blanc qui se
sont succédées à la tête de cette entreprise et
si les anciennes pratiques n'ont plus cours,
si les bois sont aujourd'hui achetés à des revendeurs ou à des propriétaires forestiers, si
la mécanisation et les nouvelles techniques
ont changé le métier, le sciage va encore bon
train et quand vous passez le long de l'avenue
qui mène à la gare, ouvrez les narines : ça
sent bon le bois !
■
Lilyane ANNEQUIN-VIARD
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Dossier

Autorisations de sorties
Avec le retour des beaux jours, Rives devient le théâtre idéal pour de nombreuses animations festives.
Un programme particulièrement alléchant vous attend cette année.

Samedi 21 mai

Vendredi 27 mai

avec des stages Hip-hop
et un battle

Théâtre
Exposition
avec “Les Diablogues” photographique

Danse

D

anse debout : 14h à 15h30. Stage danse au
sol : 16h à 17h30 (participation 8 € sur
réservation). “Daybreak” Battle show junior à
partir de 20h30 (Entrée 3 €)
> Salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère. MJC au 04 76 65 21 45.

Du 30 mai au 30 juin

D

ialogues absurdes à l’humour déroutant et
loufoque de R. Dubillard, par les membres
de la compagnie L’Escabeau, en résidence artistique dans notre ville pour les deux années à
venir (répétition publique, jeudi 26 mai à 20h).
> 20h30, salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère – entrée libre.

de Didier Gervais

L

e festival “La photo fait son cinéma dans le
voironnais” nous propose une fois de plus
une belle découverte du travail d’un amoureux
des images, Didier Gervais.
> Hall d’exposition de l’hôtel de ville.

Samedi 21 mai

Samedi 28 mai

Fête du sport

Concert de Printemps avec Crise Carmen

et challenge Pierre Chavance de rugby

C

omme chaque année
depuis 6 ans, les associations sportives de la
ville s’associent à la commission municipale des
sports et au CME pour
vous proposer une aprèsmidi de découvertes et
d’initiations à leurs disciplines respectives.
Buvette, jeu-concours et
surprises au programme
de cette belle journée
sportive qui se déroulera
en parallèle avec le challenge de rugby Pierre
Chavance organisé par l’USRR rugby.
> De 13h30 à 17h30, site sportif
du Levatel.

>
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Q

uatre énergies, huit cordes vocales et une pédale looper pour la traversée, Crise Carmen lève la voix comme
on lève l’ancre. Des voix trempées dans le fleuve des émotions, des instruments imaginaires au bout du bec, des
pieds et des mains pour faire rouler les rythmes… Crise Carmen, ce serait comme une chanteuse à quatre têtes, comme
quatre chanteuses à une seule voix, plusieurs femmes dans
une même vie, et leurs histoires, juste pour un soir !
> 20h30, place de la Libération (gratuit). Repli salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère en cas de pluie.

Fête du jeu et du Pôle Petite Enfance

L

e parc de l’Orgère va revêtir ses habits de fête pour célébrer
deux moments forts de la vie locale : la fête du Pôle Petite Enfance et la Fête du jeu. Sous l’égide du Centre social municipal, parents, enfants, grands parents, petits enfants, amis, sont conviés
à cet après midi ludique. Chacun peut apporter ses jeux pour les
faire découvrir. Si vous souhaitez un jeu en particulier ou si vous
avez des idées de jeux, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Centre.
> De 15h à 18h, parc de l’Orgère.

>

Vendredi 17
et samedi 18 juin

Dossier

Mardi 21 juin

Fête de la Musique

Gala de danse
de la MJC

P

ar les ateliers hip-hop, jazz, classique
et danse orientale de la MJC. Sur réservation.
> Vendredi à 19h et samedi à 20h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère, sur
réservation, 4 €.

samedi 18 juin

Fête de la MJC
avec goûter sur l’herbe

D

émonstration de cirque, djembé,
capoeira… Chacun amène son goûter.
> A partir de 14h30. Accès libre. Parc
de l’Orgère.

Vendredi 24, Samedi 25 juin

Théâtre avec “La visite
de la vieille dame”
de F. Dürrenmatt

P

ar la troupe amateur des adultes de la MJC
de Rives, mise en scène Marc Balmand. Une
tragicomédie qui révèle à travers l'ironie, le grotesque et l'humour noir la véritable personnalité
des personnages…
> A 20h30, Entrée libre, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.

D

ès 19h30, sur les scènes installées en centre-ville, démonstrations de danse hip-hop, jazz
et orientale, djembés, bal pour enfants et surprises musicales à partager en famille.
> Scènes place Xavier Brochier et au carrefour des rues Alfred Buttin et République.

Dimanche 26 juin

Théâtre avec “L’affaire Minou”

P

ar la troupe des enfants de la MJC de Rives, mise en scène Chrystel Rochas. Prenez deux sœurs
farfelues, une bonne, un inspecteur désabusé, un médium charlatan… et secouez bien pour
obtenir une pièce policière pleine d’humour…
> A 17h30, Entrée libre, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Programme de Juillet
Samedi 2

Mercredi 13

Rencontres folkloriques Corso, feu d’artifice
et bal populaire

D

ans le cadre de son festival annuel, l’association Arts et Traditions Populaires Salmorenc proposera de partir à la rencontre de
la Russie, de la Grèce et du Chili, avec la participation du groupe folklorique portugais de
Rives et de l’association El Flamenco Rosa de
Charavines.
> A 20h, place de la Libération (entrée
libre). Repli salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère en cas de pluie.

Du 9 au 13

Fête foraine

A

fin de laisser la place libre aux forains,
le parking de la place de la Libération
sera fermé à tout véhicule à partir du mardi
5 juillet au soir.
> Place de la Libération

S

ur le thème des voyages, le défilé du Corso
réunira au moins 16 chars fleuris de nombreuses associations, annonçant la traditionnelle célébration de la Fête Nationale dans le
parc de l’Orgère
> 19h, départ du défilé, stade du Levatel,
22h, feu d’artifice, parc de l’Orgère
23h, bal populaire gratuit, parc de
l’Orgère

Jeudi 14

Kermesse du Mollard

L

es Melons de la Commune Libre du
Mollard vous attendent pour leur sympathique kermesse, rue de la Treille (stands,
buvette et animations au programme).
> Dès 11h, rue de la Treille

R

Tous à l’eau !

endez-vous
incontournable des estivants
locaux, la piscine
municipale ouvrira ses portes les samedis 18 et 25 juin,
les dimanches 19 et 26 juin, les mercredis
après-midi 22 et 29 juin, puis tous les jours
du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
inclus, de 10h à 14h et de 15h à 20h.
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Vie sociale

Inauguration et portes ouvertes du Pôle Petite Enfance

A

l’occasion de l’inauguration officielle
du nouveau Pôle Petite Enfance de la
rue Bayard, la Ville de Rives vous invite à faire connaissance avec cette
structure d’accueil dédiée aux tout-petits. Les
élus du Conseil municipal et l’équipe de la
crèche multi-accueil La Ribambelle vous guideront ainsi dans les multiples salles et espaces de repos ou de jeux de cet équipement
pensé et aménagé avant tout pour le confort
des enfants. Rappelons que le coût de cette
réalisation, qui permet désormais l’accueil de
10 enfants supplémentaires, s’élève à 1 million d’euros à la charge de la Ville de Rives.■
> Samedi 18 juin : Inauguration officielle
à 11h. Visites guidées de 10h à 12h et de
14h à 16h.
Pôle Petite Enfance / Crèche multi accueil
La Ribambelle, 438 rue Bayard, 04 76 91
49 40.

Echangeons nos savoirs !

EN BREF

Participation aux frais de séjour en
colonies de vacances et camps
d’été
Le Centre communal d’actions sociales de
la Ville de Rives propose une aide aux familles en participant aux frais de séjour en
colonie de vacances et camps, à raison
d’un seul séjour par enfant, de trois semaines maximum, soit 21 jours. Les conditions sont les suivantes : pour les familles aidées
par la CAF ou un Comité d’entreprise, les quotients
aidés doivent être inférieurs à 305 et ne doivent
pas dépasser 550, pour les familles non aidées,
les quotients vont de 550 à 915 et le montant
de l’aide varie en fonction de ce quotient. Les
justificatifs tels que le quotient familial de la
CAF, les aides d’un Comité d’entreprise ou d’un
autre organisme, le devis du séjour, le livret de
famille, l’avis d’imposition 2009 et la déclaration

>
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d’expériences de vie… Convivialité, coopération et pédagogie sont d’ores et déjà les
maîtres-mots de ce réseau
naissant que nous vous invitons à rejoindre. ■
>Permanence tous les
jeudis
après-midi
au
Centre Social municipal de
l’Orgère :
04 76 65 37 79.

© J. Fargier/DL

E

changer des connaissances techniques, des savoir-faire manuels, des
recettes, des astuces pratiques… sans
contrainte, sans rapport à l’argent, ni à
un quelconque service. Voici le principe du réseau d’échange de savoirs que met actuellement en place le Centre social municipal de
l’Orgère. Sur le mode de la réciprocité ouverte
(toute offre suppose une demande et toute
demande est accompagnée d'une offre, à plus
ou moins long terme), ce réseau est ouvert à
tous, car chacun d’entre nous possède, parfois sans le reconnaître vraiment, un savoir :
intellectuel, pratique, manuel, de bricolage,

d’imposition 2010 doivent être fournis par les
demandeurs.
> Renseignements : CCAS de la Ville de Rives
au 04 76 91 28 72.

> Renseignements concernant le montant
des aides et les pièces constitutives du
dossier : CCAS de la Ville de Rives au 04 76
91 28 72.

Allocation
“frais de rentrée scolaire”

Cartes de piscine gratuites

Les familles rivoises souhaitant prétendre à
l’allocation spéciale “frais de rentrée scolaire”, attribuée par le CCAS de la Ville de Rives,
doivent remplir les critères suivants : avoir au
moins un enfant qui sort de 3ème pour rentrer en
seconde ou dans un établissement spécialisé ou
technique et/ou qui va rentrer pour la première
fois en enseignement supérieur et/ou qui sort de
5ème ou de 4ème pour entrer en CAP ou BEP. Par ailleurs, le quotient familial du demandeur doit être
inférieur à 800€ ou celui-ci doit être exonéré de
l’impôt sur le revenu pour les familles qui ne sont
plus ou pas allocataires.

Afin que tous puissent profiter des joies
aquatiques en période estivale, le CCAS de
la Ville de Rives octroie des cartes de 40 entrées
gratuites à la piscine municipale, aux ménages
justifiant de faibles ressources. Valables du 1er
Juillet au 31 Août, ces cartes sont attribuées
pour les enfants de 4 à 18 ans maximum aux familles dont quotient familial est inférieur ou
égal à 480 € et pour les adultes, aux ménages
dont les ressources, hors prestations familiales,
sont constituées uniquement des minima sociaux.
> Renseignements : CCAS de la Ville de
Rives au 04 76 91 28 72.

La carte OùRA ! pour voyager malin

>
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a carte OùRA ! (Où aller en Rhône-Alpes) permet désormais aux usagers des transports publics
de voyager sur l’ensemble des lignes du réseau de transports du Pays Voironnais (lignes
urbaines, interurbaines, à vocation scolaire, de transport à la demande) comme sur les
réseaux partenaires voisins (TransIsère, TER,
Semitag…). L’usager pourra en effet charger sur
ce support unique, les titres Pays Voironnais
comme ceux des réseaux suivants : TransIsère,
TER, SEMITAG, mais également le réseau viennois, des Portes de l’Isère. D’une durée de validité de 5 ans, elle remplace l’ensemble des
anciens titres de transports "papier". Seul le
ticket unité à 1€ vendu à bord des véhicules
reste sous format papier. La délivrance de
nouvelles cartes OùRA ne peut se faire qu’en
gare routière de Voiron où, jusqu’au 31 août
elle vous sera remise gratuitement. Avec cette carte l'usager pourra charger autant de titres souhaités : en se rendant en gare Routière de Voiron, à partir
de la borne automatique en libre accès, installée à proximité immédiate de la Gare Routière de
Voiron, auprès des différents points de vente à Rives : hôtel de ville et Tabac Fanfan.
> Renseignements Gare routière de Voiron au 04 76 05 03 47 ou par mail :
transport@paysvoironnais.com

Arts et Couleurs

L’

association organisera début octobre son
25ème salon. A cette occasion l’invité
d’honneur sera un sculpteur : Jeff SaintPierre, et un hommage sera rendu à Jules Louvat,
l’un des fondateurs de l’association, récemment
disparu. Dans le cadre du Comité de Jumelage
(échanges culturels) un projet d’exposition au Portugal est en cours d’élaboration dans la ville de
Cabeceiras de Basto (une semaine de présence en
août 2012). La participation d’une dizaine d’exposants est subordonnée à l’obtention de toutes les
subventions demandées (municipalité, Pays Voironnais, Conseil Général, Union Européenne).
Chaque jeudi après-midi, un atelier fonctionne
dans les locaux mis à disposition par la Ville de
Rives, passage des Pompiers. Durant les semaines
à venir, outre la préparation du salon qui est un
travail de longue haleine, il est prévu :
● une visite au Musée de Grenoble (exposition
Chagall) le vendredi 10 juin. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de La Poste,
● un repas convivial comme chaque année, le samedi 25 juin. Rendez-vous à 12h sur le parking
de La Poste.
> Renseignements au 04 76 65 22 93

L

Des collégiens plein de talents

e Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège Robert Desnos organise la fête des clubs, le jeudi
9 juin 2011, à la salle François Mitterrand, à partir de 20h30. Au programme : théâtre, chorale, musique et capoeira....Le prix de l'entrée est de 2€ avec une boisson. Les places sont à
acheter à la vie scolaire du collège. Venez nombreux découvrir les talents de ces collégiens.

Brèves associatives
Vacances d’été
au Centre de loisirs
des 3 Fontaines

L

e Centre de Loisirs des 3 Fontaines
se prépare au traditionnel afflux
estival avec un large programme
d’animations. Ainsi, pour le mois de
juillet les thèmes seront les suivants :
Les détectives (pour les 7-12 ans) et Les
chevaliers et les fées (pour les 3-6 ans)
du 4 au 8 juillet, Semaine délirante du
11 au 15 juillet, En route pour le Far
West du 18 au 22 juillet et Au pays de
Kirikou, du 25 au 29 juillet. En Juillet,
différents camps seront également proposés : VTT, musique, voile ou initiation
poney. Une soirée familiale “Country”
aura lieu le vendredi 22 juillet. En Août,
les thèmes seront Sciences (pour les 712 ans) et Les Bulles (pour les 4-6 ans)
du 1er au 5 août, La gourmandise du 8
au 15 août, Découverte des métiers du
16 au 19 août, Un pays imaginaire du
22 au 26 août et enfin Les héros de BD,
du 29 août au 2 septembre.
> Inscriptions réservées aux Rivois du 31 mai au 15 juin ensuite
pour tous. Inscriptions à la M.J.C
aux heures d'ouverture. Renseignements au 04 76 91 50 75.

Dimanche 5 juin

U

Europucier

n pucier est organisé par l’association départementale Europucier, dimanche 5 juin, de 8h30
à 17h30, place de la Libération. Cette
manifestation est accessible aux particuliers et aux professionnels sous couvert d’une inscription avant le
mercredi 1er juin.
> Europucier au 06 13 25 30 24 ou
04 76 33 08 05, plus d’informations sur www.europucier.com
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Environnement

Redécouvrir
nos richesses naturelles
Espace naturel particulièrement
riche et diversifié, la forêt communale de Rives regorge d’un patrimoine végétal et animalier préservé.
La récente mise en service d’un sentier naturaliste vous propose un circuit de quatre kilomètres entre
forêt, étangs et rivière, pour faire
plus amples connaissances avec le
vallon de la Fure.

ments et conseils proposés par le panneau
d’accueil vous aideront à réaliser de belles
découvertes !
Initié par Evelyne Boulanger, Adjointe au
Maire, déléguée à l’Environnement, ce sentier
a bénéficié d’un financement du programme
Leader à hauteur de 55% du coût global, la

vec l’aide de l’Office National des Forêts, organisme spécialisé et mandaté
pour assurer la gestion de la forêt communale, la Ville de Rives a décidé de mettre
davantage en valeur son patrimoine écologique. Au départ de l’ancien parcours de
santé (qui sera très prochainement réhabilité), rue Aristide Bergès, elle vous invite ainsi
à 1h30 de balade et d’émerveillement. Balisé
et agrémenté d’une vingtaine de panneaux
permettant de mieux connaître les différentes
essences d’arbres ou la faune (oiseaux, poissons, amphibiens et mammifères) qui peuplent les lieux, ce sentier est accessible à
toute la famille. La sérénité de l’endroit,
bercée par les clapotis de la Fure, invite à
l’observation et, nul doute, que les renseigne-

L

A
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Ville de Rives assurant le reste des 23 970 €,
que son installation a représentés. Pour l’Adjointe, ce sentier est la première étape vers
“le classement en espace naturel sensible des
bords de Fure, afin d’assurer une vraie préservation écologique et durable de ce trésor
naturel !”

Recensement apicole
e recensement apicole annuel devient à
nouveau obligatoire selon les termes du
Grenelle de l’environnement. Les apiculteurs doivent donc obligatoirement faire la
déclaration de leur rucher chaque année et ce
dès la première ruche. En cas de vente de
miel, il est obligatoire de détenir un numéro
de Siret, obtenu auprès du centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture ou un numéro Numagrit, délivré par la
Direction départementale en charge de l’agriculture ou des services vétérinaires. La déclaration annuelle est à adresser à la direction
départementale en charge des services vétérinaires dont dépend Rives. Elle doit être four-

nie dans un délai d’un mois après l’installation ou la prise de possession des ruches.
> Plus d’informations sur :
www.ruche-apiculture.fr

>

Actualités

Commerces et services

La Maison de l’élevage

I

ncontournable référence sur le département, la Maison de l’élevage vient d’intégrer de nouveaux locaux au 145, Espace des Trois Fontaines. Spacieux et fonctionnels, ceux-ci
comprennent 400m² de stockage, 200m² de bureaux dont une salle de réunion de 60m² et
accueillent différents services destinés aux éleveurs professionnels et particuliers. Propriétaire
des murs, le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l’Isère a été créé il y a plus de 50 ans
afin de lutter contre les maladies infectieuses qui menacent les cheptels, informer et soutenir
les éleveurs dans leurs démarches et leurs formations. Cette association regroupe à ce jour
95% des éleveurs bovins, ovins et caprins du département soit environ 4500 éleveurs, auxquels s’ajoutent près de 1600 apiculteurs. En regroupant les informations nécessaires à la
veille sanitaire et en communiquant sur les opérations de prophylaxie indispensables, le GDS
est ainsi à la base d’une vraie collaboration entre les éleveurs et les services vétérinaires de
l’Etat, et les vétérinaires de terrain. Le GDS assure également, par délégation de la Chambre
d’Agriculture, la traçabilité des bêtes de la naissance à l’abattage.
Sous la responsabilité d’Olivier Giroud, la Maison de l’élevage emploie 8 personnes en charge
de l’accueil des éleveurs mais également de filiales commerciales et techniques dérivées.
Ainsi, Agro Direct propose un large panel de produits et matériels pour l’élevage et la transformation fermière, en vente sur place ou par correspondance grâce à un site de vente en
ligne. Une autre filiale propose quant à elle des services d’hygiène et de prévention pour l’élevage. Ces services sont réalisés en collaboration et synergie avec les autres organisations
d’élevage (Contrôle Laitier, Chambre d’Agriculture, …). Des techniciens se déplacent ainsi
dans les exploitations pour réaliser des opérations techniques comme le parage préventif ou
taille des onglons, le rainurage pour éviter que les bêtes glissent sur des bétons rendus trop
lisses avec le temps, la désinfection, ou la prévention contre les nuisibles vecteurs de maladies (rats, mouches, …). Avec cette installation, Rives devient donc un point névralgique pour
tous les éleveurs du département, mais également pour de nombreux propriétaires de ruminants qui, trop souvent, méconnaissent leurs responsabilités. Car comme le rappelle Olivier
Giroud : “on est considéré comme détenteur dès le premier bovin, ovin ou caprin que l’on
possède. Et de ce fait, afin d’éviter les épidémies par manque d’information il est obligatoire
de faire recenser son animal !”.
> Maison de l’élevage
145, espace des Trois Fontaines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Tél. 0820 482 437 (0,118 €/min)
Pour en savoir plus : www.gds38.asso.fr
Pour découvrir les produits Agro Direct : www.agrodirect.fr

ORPI Immobilier
Rives

I

nstallée au 85, rue de la République, dans
les anciens locaux de Riv’Optic, l’agence
immobilière ORPI Rives vous offre désormais la possibilité d’accéder au premier réseau
immobilier de France. Aurélie Dureux, responsable d’agence et son équipe vous accueillent
sur plus de 90m2 pour vous proposer de nombreux services, de la transaction à la location
en passant par la gestion locative et le conseil.
Cette nouvelle agence complète le maillage
local d’ORPI sur notre bassin de vie qui
compte désormais six agences sur le secteur
du Pays Voironnais, travaillant sur fichiers
communs et permettant ainsi l’accès à un très
large éventail de produits. Une équipe composée de spécialistes saura répondre avec un
grand professionnalisme à vos questions et
vous orienter dans les méandres du secteur
immobilier, qui reste, malgré les difficultés,
très actif et au potentiel toujours conséquent
sur notre commune.
> ORPI Immobilier Rives, 85, rue de la
République. Horaires : 9h – 12h du lundi
au samedi, 14h – 18h30 du lundi au
vendredi.
Tél. 04 76 93 33 85 / Fax 04 76 93 66 89.
Email : orpirives@orange.fr.
Site internet : www.orpi.com
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Agenda

Vie municipale

Vie associative

Vie culturelle

Vie sportive

MAi
Jusqu’au 27.
Exposition des ateliers de dessins de la MJC “En
hommage à … “, hall d’exposition de la MJC, parc de
l’Orgère.

Jusqu’au 31.
Exposition “Clopin-clopant : comment éteindre
le désir d’allumer une cigarette ?” au Centre
social municipal de l’Orgère et au Relais Emploi.

Samedi 21.
Fête du sport et challenge de rugby Pierre Chavance, de 13h30 à 17h30, site sportif du Levatel.

Samedi 21.
Stages de danse Hip-hop à partir de 14h, battle
“Day Break” à partir de 20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Dimanche 22.
Randonnée route et VTT “Les crêtes” organisée par
l’Union Cycliste Rivoise, à partir de 6h30, champs de
Foire à Beaucroissant

Exposition photographique de Didier Gervais
dans le cadre du festival “La photo fait son cinéma
dans le voironnais”, hôtel de ville.

Jeudi 2.
Concours de poker organisé par Rives Sports
Football, à partir de 14h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Dimanche 5.
Europucier, de 9h à 19h, place de la Libération.

Jeudi 9.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville.

Samedi 11.
Soirée des Feux de la Saint-Jean organisée par
l’association F’la Fête et les Melons du Mollard, à
partir de 19h, parc Valfray

Vendredi 17 et samedi 18.
Gala de danse des ateliers de la MJC, à 19h et
20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Samedi 18.
Inauguration et journée portes ouvertes du
nouveau Pôle Petite Enfance, à partir de 10h

Samedi 18.
Cérémonie du souvenir de l’Appel du 18 Juin,
à 18h, Mur des Fusillés, place de la Libération.

Rencontres folkloriques internationales, à
20h30, place de la Libération.

Jeudi 7.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville.

Du 9 au 13.
Fête foraine, place de la Libération.

Dimanche 10.

HUBLET
ROUDEIX
● Kayta DRAÏDI
● Dorian VEROUIL GARCIN
● Rose JUHEL
● Raphaël RIVAT
● Camille KOUSSOURI
● Nathan GUIGUET
● Inès HAMADENE
● Lenny ALVES
● Ilayda ALANYURT
● Tiago GONÇALVES
● Tiago GONTARD
● Mathis DORIAT
● Mathis GRANZOTTO
● Lucas JOUFFRE
● Guilhem CHRISTOPHE
● Lucie

Dimanche 22.
Pucier organisé par l’USRR Rugby, à partir de 9h,
stade JC Micoud à Renage

Vendredi 27.
Match de gala du jumelage entre les vétérans de
l’Atlético Cabeceiras de Basto et ceux de Rives Sports
Foot, à 19h30, stade Charvet du Levatel.

Vendredi 27.
Théâtre en résidence avec “Les Diablogues”
par la Cie l’Escabeau, 20h30, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Samedi 28.
Fête du Jeu et du Pôle Petite Enfance de 15h à
18h, parc de l’Orgère.

Samedi 28.
Concert de Printemps avec Crise Carmen,
20h30, place de la Libération.

Dimanche 29.
Rives Sports Football reçoit Valandras, à 15h, stade
Charvet du Levatel.

le 8 janvier
le 15 février
le 17 février
le 22 février
le 24 février
le 27 février
le 28 février
le 1er mars
le 3 mars
le 7 mars
le 13 mars
le 17 mars
le 26 mars
le 28 mars
le 28 mars
le 31 mars
le 2 avril

Mariages
● Hervé

Mardi 21.
Fête de la Musique, à partir de 19h en centre ville.

Vendredi 24 et samedi 25.
Théâtre avec “La visite de la vieille dame”, à
20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Vendredi 24.
Fête de l’école Pierre Perret, à partir de 16h30,
au sein du groupe scolaire.

Vendredi 24.
Fête de l’école Libération à partir de 16h30, au
sein du groupe scolaire.

Samedi 25.
Grand prix bouliste de la Ville de Rives, à partir de
13h30, stade bouliste de Valfray.

Dimanche 26.
Concours de tir en campagne organisé par la Cie
des Archers de Rives, dès 9h en ville.

Dimanche 26.
Kermesse de l’école Sainte Geneviève, à partir
de 11h dans l’enceinte de l’établissement.

Dimanche 26.
Théâtre avec “L’affaire Minou”, à 17h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Mardi 28.
Thé dansant de l’UNRPA, dès 14h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.

Juillet
Samedi 2.

Naissances
● Kenzo

Juin
Jusqu’au 30.

Etat-civil

Mercredi 13.

ARNAUD
et Christelle MORENO HIDALGO

le 16 avril

Parrainage républicain
● Louna

NOUOVO

le 2 avril

Décès
● Michel
● Louis

COCHARD, 72 ans,

ROSSAT, 82 ans

● Emilie

SOULLIER, 82 ans

● Arlette

le 15 mars
le 15 mars

SEGUI,

veuve FERRANDO, 88 ans
● Jeanne

le 12 mars

le 16 mars

TERMOZ-BOULATON,

veuve GUICHARD, 93 ans

le 20 mars

● René

le 20 mars

● Jan

BUVIGNIER, 83 ans

WYSZYNSKI, 82 ans

● Jean

le 24 mars

BRICHET, 98 ans

le 2 avril

● Michèle MANGIONE,
veuve POLIZZI, 91 ans

le 3 avril

● Pascal

le 6 avril

BRAVAIS, 49 ans

● Geneviève CATHELAIN,
veuve THEILER, 96 ans

le 7 avril

● Libéra

MONTICOLO,
veuve CHIMENTON, 97 ans

le 11 avril

● André

le 11 avril

AUDONNET, 86 ans

Cérémonie du souvenir des Fusillés du 13
juillet 1944, 12h, Mur des Fusillés.

Mercredi 13.
Défilé du Corso, feu d’artifice et bal populaire,
à partir de 19h, en ville et parc de l’Orgère.

Jeudi 14.
Kermesse de la Commune Libre du Mollard,
dès 11h, rue de la Treille.

Cérémonie du souvenir du décès de Séraphin
Buisset, à 11h30 au cimetière.
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