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Organisé par la MJC, le traditionnel
défilé du carnaval a été guidé en mu-
sique par la fanfare klezmer “Doc
Mad” de Grenoble. En tête du cor-
tège, un magnifique “Carmantran”
réalisé par les jeunes de la MJC a
conduit une foule bigarrée et sou-
riante vers le bûcher où il a emporté
dans les flammes, les frimas de
l’hiver.

Carnaval

Répondant à l’invitation du Centre social mu-
nicipal et des acteurs de la petite enfance,
une trentaine de familles a bénéficié d’une
présentation très conviviale des services ac-
cessibles à leurs nouveaux-nés sur la com-
mune. Outre une documentation très
complète à l’attention des parents, des petits
cadeaux de bienvenue ont également été
offerts aux bébés rivois de 2009.

>

Belle performance du Futsal Olympique Rivois
qui décroche la Coupe départementale senior,
grâce à sa victoire 3 buts à 1 contre la MJC
Vie et Partage de Grenoble. Ce titre ouvre
ainsi les portes d’une finale régionale aux
poulains de Manu Texeira et apporte la dé-
monstration de la belle santé de ce club,
désormais fortement impliqué dans la forma-
tion des plus jeunes.

Travaux

Futsal

Un nouveau trottoir a été réalisé rue du
8 Mai 1945. Particulièrement large pour ré-
pondre aux normes d’accessibilité et faci-
liter le cheminement des piétons, cet
aménagement de qualité garantit l’accès
des riverains à leur propriété tout en sécu-
risant l’entrée de la nouvelle agence ban-
caire. Réalisé en enrobé rouge afin de
souligner son intégration urbaine et rester
en cohérence avec les autres éléments qui
bordent la place de la Libération, cet équi-
pement représente un coût de 20 750 €, à
la charge de la Ville de Rives.

La Ribambelle

Les travaux d’extension du Pôle Petite Enfance
débutent ce mois-ci (pour un montant proche
du million d’euros). Afin de permettre la pour-
suite des activités de la halte-garderie La Ri-
bambelle, celle-ci a intégré provisoirement les
locaux de l’ancienne Gendarmerie. Les béné-
voles et les salariées de l’association ont tout
mis en œuvre en matière de logistique et
d’aménagement, pour accueillir les “petits
bouts” dans les meilleures conditions
possibles.

Accueil bébés 2009
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L e Conseil municipal de Rives vient,
dans sa dernière séance, de voter à
l’unanimité le Budget Primitif 2010. Ce
budget a été voté dans un climat

d’incertitude et d’inquiétude que connait
l’ensemble des collectivités territoriales. La
suppression de la taxe professionnelle signi-
fie à court terme une diminution des recettes.
Il faudra nécessairement s’y adapter et trois
pistes devront être explorées.
La première : réduire les investissements,
c’est-à-dire différer ou annuler des équipe-
ments dont les Rivois, au quotidien, ont
besoin. La deuxième : réduire le fonctionne-
ment, ne plus recruter de nouveaux agents
ou modérer les aides accordées aux associa-
tions. Enfin, il en existe une troisième, plus
positive, qui consiste à trouver des recettes
supplémentaires grâce au développement  de
la zone de l’échangeur et à l’installation de
nouvelles entreprises, acquittant la taxe sur
le foncier bâti. Nous constatons aussi
depuis des années, un désengagement de
plus en plus marqué de l’Etat, dans l’accom-
pagnement des politiques locales. Ce désen-
gagement, en cascade, signifie aussi une Le Maire, Alain Dezempte

diminution des subventions accordées par le
Conseil Général. Dans la même logique,
visant à maintenir un niveau d’investisse-
ments important, le Pays Voironnais a décidé
d’instaurer la fiscalité additionnelle, dont le
produit de 4 millions d’euros maintiendra
l’investissement à hauteur de 17 millions
d’euros. Cette fiscalité nouvelle, payée par les
contribuables Rivois, diminuera, en ce temps
de crise, leur pouvoir d’achat et notre déci-
sion de ne pas augmenter les impôts locaux
prend ainsi dans un tel contexte, son entière
pertinence. Ce budget 2010 se veut respec-
tueux des grandes orientations, validées par
la majorité municipale et constamment réaf-
firmées. Ainsi, l’investissement 2010 reste
très important, 3,2 millions d’euros, qui nous
permettra de réaliser et d’achever, d’indispen-
sables équipements comme l’extension du
Pôle Petite Enfance, le parc public du Temps
des Cerises, l’achèvement du pôle d’échanges
de la gare, la médiathèque, l’installation
d’une structure multisports dans le quartier
du Taillefer. La seconde orientation consiste
en une gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement, quasi stables depuis deux

ans. Aucun recrutement nouveau n’est prévu
cette année, afin d’anticiper l’intégration des
personnels de la halte-garderie, municipali-
sée au 1er janvier 2011. L’endettement enfin,
reste quasiment stable, 4,2 millions d’euros
au 31 janvier 2009, c’est-à-dire une capacité
de désendettement en 6 ans, très inférieure
à celle des communes de notre strate, ce qui
nous permettra, sans perturber les grands
équilibres, de recourir dans les années fu-
tures à l’emprunt afin de financer de nou-
veaux équipements structurants. Ce budget
2010 reste donc un budget dynamique, un
outil qui nous permettra de poursuivre cette
politique de développement de notre com-
mune. Cette appréciation positive ne doit ce-
pendant pas cacher les inquiétudes pour
l’avenir. Sachez simplement que nous serons
vigilants et que nous n’hypothéquerons pas
les grands équilibres financiers de notre
commune. 
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Personnel municipal

Du renfort
pour les services
techniques
Ces derniers mois, deux nouveaux
agents sont venus renforcer le per-
sonnel communal, suite à des dé-
parts pour mutation. Placés sous la
responsabilité du directeur, Pierre
Barbian, Coralie Carniel et Olivier
Constant ont ainsi intégré l’équipe
des services techniques municipaux.

Habitante du Pays Voironnais, Coralie
Carniel, 26 ans, a été recrutée sur le
grade de Rédacteur territorial, en
qualité de responsable des marchés

publics de la Ville de Rives. Titulaire d’un
Master en droit de l’action économique
des collectivités territoriales, Coralie a déjà
occupé un poste similaire à Fontaine. En
charge de la constitution des dossiers et donc
du référencement des besoins des
services, elle assure en outre le suivi intégral
des procédures d’appels d’offres et contrôle
la conformité de cette démarche essentielle
que constitue la commande publique dans
l’organisation financière de la commune. Une
fonction de “veille juridique”, indispensable à
la sécurisation des achats municipaux et qui
touche chaque année une quarantaine de
marchés, dont les montants peuvent aller de
quelques milliers à plusieurs millions d’euros.
A 32 ans, Olivier Constant a, quant à lui, été
recruté contractuellement sur le poste de
chargé d’opérations. Voironnais et titulaire
d’un doctorat de géographie, il dispose d’un
parcours professionnel atypique, puisqu’il fut
pendant 5 ans, responsable des travaux de

pistes et de la gestion du damage à l’Alpe
d’Huez, avant d’intégrer un bureau d’études
local, spécialisé dans le suivi des chantiers
d’infrastructures pour le compte des collecti-
vités. A Rives, il sera plus particulièrement
responsable du suivi de l’ensemble des chan-
tiers, de la gestion du patrimoine bâti de la
commune, de la viabilité des voiries et de
l’accessibilité du domaine public.
Grâce à un savoir-faire technique affirmé, il
pourra en outre assurer la gestion d’ensem-
ble de petites opérations d’aménagement,
initiant ainsi de non-négligeables économies
sur le poste “études et plans” du budget
municipal. ■

Coralie Carniel. Olivier Constant

Séance du 14 Janvier 2010
● Installation de M. Bruno Marion comme Conseil-
ler Municipal en remplacement de M. Fargier
démissionnaire, et révision consécutive des com-
missions.
● Adoption du règlement intérieur de la salle
François Mitterrand.
● Convention avec la MJC.
● Présentation du Conseil des Sages.
● Commission des Finances et de l’urbanisme :
Pôle Petite Enfance et Collège Robert Desnos
(traitement des abords).CO

NS
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UX Séance du 11 Février 2010
● Subvention de solidarité pour le peuple haïtien.
● Dénomination du parking Maurice Perrin.
● Commission des Finances : débat d’orientation
budgétaire 2010.
● Commission Sociale : vœu quant au Service
public Petite Enfance.
● Commission Travaux et Urbanisme : opération
ravalement des façades.
● Commission Sports : questions diverses.
● Commission Culture : subvention Salon du
Livre.

● Commission Environnement : Création d’un
sentier naturaliste. Subvention.

Pour ces 2 Conseils, toutes les décisions ont été
prises à l’unanimité. Il ne s’agit là, bien sûr, que
de quelques aperçus du déroulement des Conseils
Municipaux dont nous vous rappelons que les
séances sont publiques et que tout Rivois
peut y assister. Il est également possible d’en
consulter le compte rendu détaillé en Mairie
ainsi que l’ordre du jour du Conseil Municipal à
venir ou sur www.mairie-rives.fr

Soucieuse de développer davan-
tage la démocratie participa-
tive, la Ville de Rives met en
place une nouvelle instance

consultative au travers d’un Conseil
des Sages. Ouvert à 15 volontaires,
hommes et femmes (à parité), retrai-
tés de plus de 65 ans, Rivois, ni élus,
ni anciens élus Rivois ou encore
conjoints d’élus, ce Conseil des
Sages sera mis en place en juin
2010. Il regroupera des personnes
souhaitant  consacrer un peu de leur
temps aux intérêts de la ville, faire
émerger des actions citoyennes, ré-
fléchir et faire des propositions sur
des sujets définis par eux, mais éga-
lement partager leurs connaissances.
Ses membres seront cooptés  par le
bureau municipal et par le Maire, en
fonction de la diversité de leurs com-
pétences et en tenant compte de leur
quartier d’origine pour une réparti-
tion géographique cohérente. Sous la
responsabilité de Patrick Nuger,
conseiller municipal délégué, cette
instance aura entre autre mission,
celle d’apporter un éclairage supplé-
mentaire aux projets d’investisse-
ments de la municipalité, en toute
liberté et avec tout le sens d’une ana-
lyse critique que peut conférer des
années. Sans pour autant remettre
en question ses propres compé-
tences et responsabilités, la Ville de
Rives souligne avec cette nouvelle
initiative son désir d’ouvrir le débat
public au plus grand nombre et de
donner toute sa légitimité à la parole
des habitants. 

> Les candidatures sont à
adresser en mairie soit par
courrier adressé à M. le Maire,
soit par courriel sur le
site www.mairie.fr rubrique
“contacts”
Rens. 04 76 91 28 70. ■

Création d’un 

Conseil des Sages
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En préparation depuis plus d’une
année, le traditionnel Printemps du
Livre de Rives fera encore une fois
la part belle aux plaisirs littéraires,
dimanche 28 mars, salle François
Mitterrand. Sur le thème “dérives au
fil de l’eau”, le groupe de travail sur
le livre, dirigé par Madeleine Haut-
son, adjointe au Maire déléguée à la
Culture, vous a ainsi concocté un
programme riche en surprises et en
occasions de découverte.

Objectif essentiel des organisateurs
du Printemps du Livre de Rives,
l’échange entre professionnels du
livre et lecteurs constituera le fil

conducteur de cette journée. Ainsi, outre une
vingtaine d’auteurs d’ici et d’ailleurs et plu-
sieurs illustrateurs, de nombreuses petites
maisons d’édition indépendantes et trois 
libraires vous attendront pour vous faire
découvrir les livres, vous les dédicacer ou
vous permettre de les acheter. Dans une am-
biance conviviale facilitant les rencontres, ce
véritable salon littéraire vous proposera éga-
lement de multiples animations ou ateliers à
partager en famille.

Un programme conséquent
Afin de vous aider à vous repérer et à mieux
connaître les différents auteurs ou interve-
nants présents, une animatrice diffusera des
informations pratiques tout au long de la jour-
née. Plusieurs expositions seront également
mises en lumière à cette occasion, comme par
exemple celle issue des ateliers des enfants
des écoles publiques qui ont été animés par
les auteurs Mylène Mouton, Céline Zaza et
Laure Cacouault. Ou encore une série de très
belles photos sur les points d’eau de Rives,
réalisées par Séverine Robledillo pour le
compte de la Bibliothèque pour Tous, et les
projets d’affiches du Printemps du Livre,
proposés par les élèves du Collège Robert
Desnos. Yann Arthus Bertrand sera également
présent par le biais de sa toute nouvelle
exposition sur l’eau et par son DVD qui tour-
nera en boucle (au niveau de l’accueil). Il vous
sera aussi possible de rencontrer M. Lyonnet,
producteur local d’énergie électrique à partir
d’eau, ou l’association “Pic Vert” de Réaumont,
qui présentera les actions environnementales
sur la commune de Rives. Divers ateliers vous
attendront avec notamment les bénévoles de
l’association “Arts et couleurs” qui vous
accueilleront sur leur stand pour de petites
réalisations en aquarelle ou à l’acrylique.
L’association “Sciences  et Malice” vous rece-
vra sur son stand pour tester  l’eau sous

toutes ses formes au travers d’expériences
sur les propriétés de l’eau, le cycle de l'eau,
un jeu sur le goût de l'eau et une présentation
du fonctionnement d'une station d'épuration.
L’espace enfant, permettra aux plus jeunes
d’écouter des contes sur l’eau sélectionnés
par la Bibliothèques pour tous et de prendre
le temps de quelques lectures. Enfin, plu-
sieurs rendez-vous festifs ponctueront cette
journée particulière. Ainsi, les auteurs des
éditions Thot ont notamment prévu des
petites interventions théâtrales et poétiques.
Vers 11h30, Freddy Zucchet viendra chanter
autour de l’inauguration, suivie d’un apéritif
offert par la Ville de Rives. Aux alentours de
14h30 et à 16h, Véronique Pédréro “La
conteuse bonimenteuse” viendra nous conter
“au fil de l’eau” dans l’espace bar Guinguette
ou dans le parc si la météo le permet.  Puis, à
16h45, le jury du CME remettra les prix du
concours de poésie : “les poètes arrivent”
proposé aux enfants de la ville sur le thème
de l’eau.
> Printemps du Livre de Rives, di-
manche 28 mars, de 10h à 18h (entrée
libre). Salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère. Demandez le guide du
Printemps à l’entrée.
> Pour tout savoir sur le Printemps
du livre : 
www.rives-printemps-du-livre.info ■

Dimanche 28 mars

7ème édition du Printemps du Livre

Les élèves de CE1/CE2 de l’école Victor Hugo exposeront leurs créations “aquatiques” réalisées avec l’auteur jeune
public Laure Cacouault.
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Dans un contexte économique préoccupant, la Ville de Rives a élaboré un budget primitif 2010 plaçant les besoins
de sa population au centre de ses préoccupations. Une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement et une
capacité d’investissement très conséquente, vont ainsi permettre à la collectivité de poursuivre sa politique de
développement, en respectant par ailleurs, son engagement de ne pas augmenter la fiscalité locale.

L’aménagement du parc public le Temps des Cerises constituera une des principales opérations d’investissement en 2010.

Des moyens
pour le développement
de la cité 

Des moyens
pour le développement
de la cité 

Budget Primitif 2010
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Si de nombreuses inquiétudes pèsent sur
l’avenir des recettes des collectivités lo-
cales, notamment par la suppression de
la Taxe Professionnelle (voir à ce sujet

l'interview de Jérôme Barbieri, premier adjoint
délégué aux finances), la Ville de Rives dis-
pose aujourd'hui de ressources suffisantes
pour établir un budget primitif conforme aux
engagements forts pris en 2008. Le budget
primitif 2010 s’élève en effet à plus de
6 630 000 € en section de fonctionnement et
à 5 450 000 € en section d’investissement,
dont près de 3 260 000 € destinés à des opé-
rations nouvelles. La Ville de Rives maintient
ainsi un haut niveau d'investissement pour
plusieurs raisons.

Gestion rigoureuse des dépenses
La première réside en une très “fine” gestion
des dépenses de fonctionnement, qui sont
quasiment stables depuis deux ans, malgré
l’augmentation continue des prix à la consom-
mation. Un effort particulier est opéré sur les
dépenses de personnel, puisqu’aucune créa-
tion de poste n’est prévue en 2010. Cette
politique de rigueur n’entraînera pas d’aug-
mentation des tarifs communaux, ni de dimi-
nution des subventions aux associations
locales, par ailleurs largement soutenues par
l'action quotidienne des services. Elles
s’élèveront ainsi à 350 000 € (auxquels
viendront s’ajouter 26 000 € de subventions
exceptionnelles). 

Des recettes en augmentation,
sans augmentation des taux
d'impôts communaux
Bases de la fiscalité locale, les taxes d'habita-
tion et foncières de Rives représentent cette
année encore une recette dynamique qui aug-
mente de 200 000 €. La stratégie de dévelop-
pement mise en œuvre par la municipalité
s’avère aujourd’hui payante puisque cette pro-
gression est principalement due aux implan-
tations d’entreprises sur la zone de Bièvre

Dauphine et aux nouvelles habitations collec-
tives construites en 2009 sur le
territoire de Rives. Les dotations de l’Etat, an-
noncée en faible augmentation de 0,6 % en
2010, n'auront que peu d'impact sur le ren-
forcement des recettes de Rives (puisque
dans le même temps l’inflation est estimée à
3 %). Dans le cadre du pacte financier et fiscal
adopté en février 2010, le Pays Voironnais a
décidé de ne pas modifier le montant de la
dotation de solidarité communautaire versée
aux communes en 2010. Cette année est
cependant marquée par la prise en compte to-
tale des conséquences financières de la
fermeture de l'entreprise Mathussière en
2008, soit un reversement global du Pays
Voironnais de 1 600 000 €. 

Un autofinancement maintenu
Tous ces facteurs ont ainsi permis à la Ville de
Rives de dégager près de 10 % de son budget
de fonctionnement (soit 700 000 €) pour fi-
nancer elle-même ses dépenses de fonction-
nement. Ajoutée aux 620 000 € d’excédents
capitalisés sur l’exercice 2009, cette somme
atteint donc près de 1 300 000 € pour 2010.
Un montant révélateur d’une bonne santé fi-
nancière et qui permettra à la commune d’évi-
ter un recours trop important à l’emprunt,
sans pour autant augmenter les taux commu-
naux des impôts locaux ! ■

UN ENDETTEMENT STABLE
Indicateur de premier ordre sur la santé finan-
cière d’une collectivité et sur ses capacités à
faire face aux difficultés, le niveau de la dette
de Rives s’élevait au 31 décembre 2009 à
4 200 000 €, dont 97 % en taux d’intérêts
fixes, à l'abri des fluctuations actuelles de
l'économie. Cela représente une capacité de
désendettement de 6 ans et permet d'envisa-
ger sereinement de nouveaux emprunts pour
l'avenir de notre commune.

Depuis 15 ans main-
tenant, l’équipe mu-
nicipale de Rives

mène une politique res-
ponsable et constante de
développement des ser-
vices offerts à la popula-
tion, maintenant des
gratuités ou des tarifs les
rendant accessibles au
plus grand nombre. L’ab-
sence d’augmentation de
l’impôt communal, la maî-
trise de nos dépenses font également partie de
ces engagements forts, complétés par une poli-
tique de développement raisonnée mais per-
mettant de trouver de nouvelles ressources
pour la commune, sans solliciter plus les
Rivois…
C’est exactement le contraire qui a été décidé
par l’Etat avec la suppression de la taxe profes-
sionnelle. Cet impôt, que tout le monde s’accor-
dait à trouver imparfait, pénalisant notamment
l’industrie plus que les services, représentait la
participation du monde économique au finance-
ment des collectivités. Avec son remplacement
par la contribution économique territoriale, ce
sont cependant des millions d’euros qui man-
quent au niveau de l’ensemble du Pays Voiron-
nais. 
Alors que l’Etat continue à creuser son propre
déficit, les collectivités locales, et notamment
les communes, vont donc se trouver devant des
choix importants. Obliger à solliciter plus les
ménages est un comble en période de crise, où
les difficultés des populations sont de plus en
plus importantes. Alors que nous savons tous
que les profits et la richesse non productive
sont de plus en plus importants… et de moins
en moins taxés.
Nous continuons donc à affirmer notre opposi-
tion à cette mesure, et continuerons à vous tenir
informé de ses conséquences, au niveau de la
commune comme du Pays Voironnais, qui tra-
vaille actuellement à la mise en œuvre du nou-
veau pacte financier et fiscal adopté en février
2010. C’est l’avenir de l’action des communes
et des intercommunalités dans les domaines de
la solidarité, de l’école, de la petite enfance, de
l’aide à la vie associative qui se joue… et donc
d’un service public pour tous, et accessible à
tous. 

Suppression
de la Taxe
Professionnelle :
l’avenir de l’action
des communes en danger

Jérôme Barbieri.

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 2010
● Travaux d’extension du Pôle Petite Enfance : 1 000 000 € 
● Aménagement du parc public Le Temps des Cerises : 370 000 €
● Dernière phase d’aménagement du Pôle d’échange de la gare : 370 000 € 
● Etude de faisabilité de la médiathèque : 200 000 € 
● Travaux d’aménagement des abords du collège Robert Desnos : 150 000 €
● Réalisation d’une voie de liaison entre la rue du 19 Mars 1962 et la rue de la République :
150 000 € 
● Installation d’une structure multisports rue du Taillefer : 100 000 € 
● Travaux de viabilité des voiries et des bâtiments municipaux : 100 000 € 
● Aménagement d’un carrefour giratoire au niveau de l’entreprise Allimand : 100 000 €
● Finalisation de l’installation du contrôle d’accès informatisé des bâtiments communaux :
100 000 € 
● Travaux d’accessibilité des voiries et des bâtiments : 50 000 € 
● Travaux d’entretien technique de la piscine municipale : 40 000 € 
● Equipements des écoles publiques : 33 000€ 
● Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : 16 000 € 
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Famille

Certains l’appellent la
“maladie d’amour”

● Pascale Vitali, cette jalousie dans la
fratrie, n’est-elle pas tout simplement
naturelle ?
● Pascale Vitali : “Bien entendu, car elle se
construit sur une relation affective imposée.
L’enfant jaloux exprime un sentiment d’injus-
tice et surtout un besoin de sentir sa
place au sein de la famille Elle se manifeste
généralement avec l’arrivée d’un nouvel en-
fant mais peut aussi se révéler plus tard, car
tous les stades de l’évolution s’accompagnent
de renoncements et donc de frustrations.”

● Quand devient-elle alors un problème ?
● “Lorsque les parents se sentent dépassés,
lorsque les comportements de l’enfant devien-
nent trop excessifs et s’accompagnent de
troubles du sommeil, du comportement ou
d’une mise en danger de lui-même et des au-

tres. Si le dialogue n’est plus possible, si les
crises de jalousie deviennent sources de souf-
france et d’isolement, il convient alors de se
faire aider, de consulter pour mettre des
“mots sur les maux”. 

● Quels conseils basiques peut-on ap-
porter aux parents afin d’éviter d’en ar-
river à de telles situations ?
● “Le premier des conseils est d’admettre que
l’on n’aime pas ses enfants de la même façon.
A chaque naissance nous sommes de nou-
veaux parents et chaque enfant doit être pris
pour ce qu’il est vraiment : un être unique, à
part. Le principe du “chouchou”, qui impose à
l’aîné de comprendre que le plus petit est au-
torisé alors que lui ne l’est pas ou plus, doit
également retenir la plus grande attention.
Cette situation aura forcément des consé-

quences, en créant un sentiment de rejet qui
peut suivre un individu jusqu’à l’âge adulte.
Fondamentalement, je crois qu’il faut surtout
éviter “l’impudeur” des comparaisons dans la
fratrie, c’est une cause trop fréquente de
déséquilibre affectif.”

● Malgré la jalousie et les disputes, la
fratrie demeure quand même un formi-
dable espace de vie, non ?
● “Mais bien sûr et heureusement d’ailleurs.
C’est un système très riche, une formidable
école de la vie sociale. Elle constitue aussi le
fondement de sentiments forts et essentiels
comme ceux de la filiation, de l’entraide, du
partage. Sous l’œil bienveillant et structurant
des parents, elle est un véritable atout pour
se construire sa propre individualité et
exprimer au mieux ses potentialités.”

■

Entre rivalité et complicité, partage
et jalousie, les relations fraternelles
peuvent parfois s’avérer conflic-
tuelles et usantes pour la famille.
Afin d’aborder le sentiment de jalou-
sie dans toutes ses composantes,
apporter des solutions ou tout sim-
plement rassurer les parents, le Cen-
tre social municipal organise un
débat sur le thème “la jalousie dans
la fratrie”, mardi 27 avril, à l’Orgère.
Pascale Vitali, psychothérapeute et
animatrice de la soirée nous en dit
plus sur cette “maladie d’amour”.

Transport du jeudi : 
un service gratuit
Tous les jeudis, jour de marché en centre-
ville, le Centre social municipal de l’Orgère
propose un service de transport gratuit et
à la demande. Réservé aux Rivois de plus de
65 ans ou a mobilité réduite, il consiste en un
ramassage en minibus, à proximité du domicile
des personnes qui en ont préalablement fait la
demande, entre 9h et 9h15. La dépose s’effectue
ensuite entre 9h15 et 9h30 devant l’hôtel de
ville ou sur demande au supermarché Carrefour
Market, pour un rendez-vous de retour fixé entreE

N
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10h30 et 11h, au même endroit.
> Afin de bénéficier de ce service fort utile,
il convient de réserver son transport, le
mardi précédent, au plus tard, auprès du
secrétariat du Centre social municipal de
l’Orgère. Tél. 04 76 65 37 79.

Rives signataire de la charte
“Bois d’ici ”
Avec la marque “bois d’ici, produit ici et
consommé ici” l’Y Grenoblois souhaite dé-
velopper la promotion du bois local (en
particulier le bois de chauffage), issu d’une
gestion durable des forêts. Limiter les trans-
ports, renforcer l’emploi local et favoriser le re-
nouvellement raisonné de notre patrimoine fo-
restier, tels sont les engagements des signataires
de la charte “Bois d’ici”, que la Ville de Rives
s’engage à respecter pour l’ensemble de ses
forêts communales.

La jalousie :  néfaste ou  nécessaire à la fratrie ?
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L e Club Cartophile
Rivois organise
son 24ème salon

de la carte postale et
toutes collections, le
dimanche 11 avril,
salle François Mitter-
rand, parc de l’Orgère.
L’accueil des visiteurs
se fera de 9h à 18h.
Les collectionneurs
pourront venir chiner
pour dénicher la carte ancienne, semi-
moderne ou moderne, qui manque à
leur collection. Les nombreux expo-
sants vous proposeront aussi des tim-
bres, des documents anciens, des
livres, des buvards, des calendriers de
poche, des capsules de champagne,
des pièces de monnaie ou encore
des fèves, qui compléteront vos
collections, ou seront peut-être le ré-
vélateur d’une nouvelle collection. Un
espace  “échange”, sera à la disposi-
tion des visiteurs. Une carte du salon,
délivrée à l’entrée, dessinée par
Georges Némoz, illustrateur et mem-
bre du club, servira de billet et aura
pour thème un personnage de Rives,
François Raison, ramasseur de vi-
pères.  Une exposition de cartes pos-
tales et de documents divers,
permettra de découvrir ou de redécou-
vrir ce Rivois qui, à son époque, a ac-
quis une solide réputation de chasseur
de vipères, “champion des destruc-
teurs de reptiles”, ce qui lui a valu
d’être représenté sur plusieurs cartes
postales. 
> Sur place, café, croissants, bois-
sons et restauration rapide le
midi. Contact : 04 76 91 40 71

L a Gaule de la Vallée de la Fure”,
nouvelle appellation de “la Gaule
Rivoise” a réuni son Assemblée

Générale le 14 février dernier. Monsieur Qui-
chante, son président, a tout d’abord remar-
qué que la subvention de la municipalité de
Rives, même si elle n’est pas très élevée, est

la bienvenue et surtout qu’elle témoigne de l’intérêt de la commune pour le travail des pêcheurs.
Il a surtout évoqué un certain nombre de problèmes, en particulier liés au respect de la pureté
de la rivière. Le lavage des automobiles (par exemple au lavoir des 3 Fontaines), l’installation de
poulaillers, cabanons, et autres niches à chiens le long des berges, les remblais en bord de Fure,
les dépôts de taille d’arbres, de palettes, les non-raccordements au réseau… tout ceci contribue
à polluer les eaux et à mettre en péril les berges de la rivière. Un appel est donc lancé à plus de
civisme et au respect de notre environnement naturel. Les pêcheurs ne vont pas uniquement à
la pêche ! Ils ont effectué cette année 497 heures de travail au bord de la Fure, dont 60 au Bas-
Rives, pour entretenir les berges, nettoyer, enlever les branches, les poubelles, aménager des
« échelles à poissons », c’est-à-dire des blocs pour permettre aux poissons de remonter la rivière,
etc. Ils préparent aussi, avec l’aide du Département, la création d’une mare pédagogique à Ap-
prieu … Le 5 mars, ils ont déversé 30 000 alevins de truite Fario. 
> La pêche est ouverte depuis le 13 mars et jusqu’au 10 octobre. Vous pouvez prendre
auprès de La Gaule de la Vallée de la Fure (04 76 05 90 52), soit un permis journalier
(10 €), soit une carte annuelle (71 €, 15 € de 12 à 18 ans, 5 € pour les moins de
12 ans) et bonne pêche !

Du côté des pêcheurs

Aline Reynet,
une combattante nous a quittés
Disparue en Octobre dernier à 68 ans, Aline
Reynet, présidente de la Fédération de
l’Isère de la Ligue des Droits de l’Homme
et déléguée pour les huit départements de
la région Rhône-Alpes, n’a jamais baissé la
garde pour le respect des droits de chacun
et surtout des plus faibles d’entre nous.
Militante de la première heure dans le combat
des femmes pour le droit à la contraception, elle
s’engage en 1961 aux côtés des pionniers du
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E Centre de Planification Familiale de Grenoble.
Quelques années plus tard, elle développera, au
sein de la MJC de Rives,  des cours d’alphabétisation
pour les adultes immigrés. Professeur d’anglais
pendant 38 ans au collège de Rives, mère de
deux enfants, Aline avait fait de l’engagement
civique sa priorité. La Ville de Rives tient ici à lui
rendre hommage et s’associe au chagrin de sa
famille et de ses proches.

Expocarto
dimanche 11 avril

L a Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Voironnais, en partenariat avec le CIBC, le
CIDFF, la MIFE de Meylan et la MIFE d’Eybens organise mensuellement « Les rendez-vous de
l’évolution professionnelle ». Donner une information complète sur les différents dispositifs

d’orientation et de formation mobilisables par les salariés durant la vie professionnelle (CIF, DIF,
VAE, Bilan de Compétences, …) ouvrir de nouvelles perspectives d’évolution aux personnes qui
sont dans des phases difficiles de leur vie professionnelle, expliquer la nécessité d’anticiper sur
un certain nombre de processus ou d’étapes... tels sont les objectifs de ces rencontres. Ces ren-
dez-vous sont organisés dans tout le département et sont en accès libre. (Calendrier des réunions
accessible sur : www.emploi-paysvoironnais.org). La prochaine réunion aura lieu mardi 27
avril à 18 h dans les locaux du Pays Voironnais – 40 rue Mainssieux à Voiron.
Ces réunions sont accessibles, sans inscription préalable, à toute personne souhaitant obtenir
des informations. A l’issue de ces réunions, vous pourrez prendre un rendez-vous afin de béné-
ficier d’une prestation individuelle, adaptée à vos besoins et à votre projet professionnel.
> Pour plus de renseignements : Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et sud
Grésivaudan : 04 76 93 17 18

La Maison de l’emploi informe

“
L’association est propriétaire de l’étang de la
Ravignhouse qu’elle a réaménagée en 2003.
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Ça va guincher !
Friandise musicale, guinguette atypique ou incontournable fête populaire… autant d’invitations à partager
de bons moments, proposées prochainement par les acteurs culturels de la cité.

Folklore portugais

Festival

L’
association de Folklore portugais de
Rives, toujours prompte à faire la fête
vous propose son festival annuel,

regroupant comme à l’accoutumée des
troupes de tous les horizons. Outre les Roses
de Printemps vous pourrez ainsi venir ap-
plaudir le Grupo Folclorico de Balteiro venu
de Ribeira de Pena au Portugal, le groupe Po-
lonais Krakowiak de Grenoble, la troupe Es-
trelas du Minho de Veaux-en-Velin, les
danseurs country de Coyote Line Dance de
Tullins, ou encore le groupe folklorique Sou-
venir du Diénat de Montluçon. 
> Samedi 8 mai, à partir de 15h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.
> Entrée libre. Sur place : buffet,
buvette et bonne humeur. 

y a à peu près deux ans, composer un morceau me paraissait inac-
cessible. J'avais peur de la réaction négative de mon entourage,
j'avais peur de mettre en avant mes capacités artistiques et de me

livrer à un nouvel exercice extrêmement périlleux. à force d'encouragement,
je me suis laissée porter, et j'ai commencé à créer... Grâce aux douces mé-
lopées de Keren Ann, Ane Brun, Emiliana Torrini ou encore à l'immense vo-
lupté de Radiohead, Jeff Buckley ou Portishead, j'ai pu développer ma
personnalité musicale et ma confiance ! Aujourd'hui, j'ai 21 ans et j'ai en-
core beaucoup de choses à raconter, à découvrir et à exploiter... ma voix
n'est autre que le reflet de mes sentiments et par elle, je me libère de

tout.” Une jeune artiste de la région, à découvrir sans tarder pour sa voix délicate et fragile
et ses arrangements d'une rare beauté.
> Vendredi 26 mars à 20h30, MJC, parc de l’Orgère (entrée libre)
> Renseignements : MJC de Rives au 04 76 65 21 45

Concert folk, acoustique

Mathilde

“Mathilde”

Marie parcourt les routes. Elle traîne une valise
énorme, une guirlande d'ampoules colorées, son
barbanéon à cartes et tout un nécessaire pour

bien recevoir. Aux heures où se refait le monde, Marie dé-
plie sa guinguette portative puis tourne la manivelle pour
faire tourner les gens aux rythmes des musiques méca-
niques. Vous y trouverez de quoi guincher, biberonner,
aguicher, s'amouracher peut-être... qui sait ? Marie colporte ce qu'elle glane, des chansons
aux airs de déjà entendu, une musique que le spectateur emportera avec lui, la fredonnant
en souvenir de la rencontre. Elle vous confie son histoire, celle d'un troubadour des temps
modernes. Pour faire rire et danser ses hôtes, Marie chante aussi Piaf, Mistinguett. Et le temps
de quelques valses, tout s'enflamme, tout s'effondre, puis tout recommence. Une soirée ex-
ceptionnelle en perspective où tout sera réuni, de l’ambiance à la convivialité, en passant par
les surprises et une vraie réflexion sur l’essence du théâtre comme lieu de rencontre. A ne
pas manquer !
> Jeudi 29 avril à 20h30, Salle François Mitterrand, parc de l’Orgère. Tarifs :
10 €, réduit 8 € (demandeur d’emploi et étudiant), gratuit moins de 18 ans. Rens.
Ville de Rives 04 76 91 37 32.

CIE des Mangeurs d’Etoiles

La Guinguet’ à Marie

“I

Festival de folklore

La Guinguet’ à Marie

Réunion de quartier Sadi Carnot
Dans le cadre des réunions périodiques
organisées pour permettre aux élus et aux
habitants de se rencontrer directement afin
d’évoquer les questions propres à un quartier et
au quotidien de ceux qui y vivent, une prochaine
rencontre est organisée, vendredi 9 avril à
18h30, salle Pierre Brigard. Tous les riverains
du quartier Sadi Carnot, recevront prochainement
une invitation nominative pour participer à cette
réunion.
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Départ de la collecte annuelle de
Bouchons, mardi 20 avril
L’association “Les Bouchons d’Amour” de
Rives, lance un appel aux bénévoles afin de
transférer le fruit d’une année de collecte de
bouchons plastiques, mardi 20 avril prochain.
Rendez-vous est donné à 14h, école Libération,
pour charger un camion des quelques 100 sacs
récoltés ! Rappelons que la vente de ses bouchons
permettra d’investir dans l’achat de matériel pour
personnes à mobilité réduite.
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A près plus de 20 ans d'expériences sa-
lariées du métier d'assistante, Nathalie
Cosson créée son activité indépendante

en créant un service inédit d'assistance ad-
ministrative et de gestion commerciale et fi-
nancière sur Rives. Proposée aux entreprises
comme aux particuliers, cette activité se dé-
veloppe autour de trois axes principaux : la
flexibilité, l'adaptabilité et la mobilité. Depuis
son domicile ou auprès des clients, Nathalie
peut ainsi prendre en charge tous les travaux

AVS Assistante
Votre Solution

Actualités >

Anaïs et Vincent Bayle ont
repris depuis fin 2009, la
boulangerie située au

42 de l’avenue Jean Jaurès. Déjà
propriétaires d’une enseigne sur
Beaucroissant, ce jeune couple
propose l’ensemble des produits
traditionnels de boulangerie et
de pâtisserie, avec une offre par-
ticulièrement large de chocolats

faits maison et un espace de restauration rapide adapté et très pratique.
> Boulangerie Bayle - 42, avenue Jean Jaurès. 
> Horaires : du lundi au samedi, de 6h à 13h et de 15h à 19h30, dimanche de 6h à
13h. Fermeture le mercredi.
> Tél. 04 76 93 32 39. 

Installés depuis le 1er janvier
dans un ancien local industriel,
parfaitement réaménagé sur

130 m2 de surface utile, Gilles et
Corine Lapitié assurent la vente
de pizza 7 jours sur 7, sur place,
à emporter ou à la livraison, ainsi
qu’un espace snack pour la
pause méridienne. De formation
hôtelière et après avoir beaucoup
“bourlingué”, ils proposent en
outre un service de formation au
métier de pizzaiolo. L’ensemble des produits proposés sont bien entendu faits maison et l’es-
pace snack, bien réfléchi, s’avère très convivial.
> Pizza Avenue - 200, rue Louis Neel, > Pizza 7j/7, de 18h à 21h, livraison à domicile
gratuite dans un rayon de 5 km. Snack du lundi au samedi de 11h30 à 14h. 
> Tél. 04 76 35 66 65.
> Découvrez l’ensemble des produits proposés sur www.pizza-avenue.com

Boulangerie Bayle

Du côté des commerces et services

Merci ! Mon opticien

Deux nouveaux
médecins

A26 ans, Jonathan Colonel-Bertrand a
déjà exercé pendant trois ans son mé-
tier d’opticien à Rives, en qualité de sa-

larié. Aujourd’hui, il se lance dans l’aventure
du commerce indépendant en ouvrant sa pro-
pre enseigne sans être lié à un fabricant ex-
clusif. Soucieux de la qualité de ses produits,
il va chercher à développer une offre d’entrée
de gamme très large et surtout très écono-
mique. Ses locaux de 60 m2 ont été complè-
tement réaménagés en un espace moderne,
convivial, et spécialement respectueux de
l’environnement, puisque l’ensemble du mo-
bilier a été réalisé en carton ! Un projet de
création d’un centre d’audition, dans des lo-
caux voisins devrait prochainement complé-
ter l’offre de services de cette enseigne.
> Merci ! Mon opticien - 47, rue de la
République.
> Horaires : du mardi au samedi, de 9h
à 12h et de 14h à 19h. 
> Tél. 09 54 44 48 33.

Nous saluons l’arrivée de deux nou-
veaux médecins au cabinet médical du
138, rue de la République. François

Martel s’est installé depuis début Janvier.
Jeune médecin de 32 ans, il a pris la succes-
sion de son papa Bruno, celui-ci bénéficiant
d’une retraite bien méritée. Son confrère, Oli-
vier Mitaut, est là depuis septembre dernier.
Agé de 44 ans, il a exercé pendant 14 ans à
Voiron. Tous deux sont médecins généra-
listes, sans orientation vers une spécialité
particulière. Dans un contexte où cette pro-
fession s’installe de plus en plus rarement
hors des grandes agglomérations, nous les
accueillons avec plaisir et comme on ne peut
pas décemment espérer que les Rivois soient
malades, souhaitons-leur… des clients en
bonne santé !

administratifs, financiers ou commerciaux,
à l'occasion d'aides ponctuelles ou sur des
durées plus conséquentes.
> AVS Assistante Votre Solution /
Nathalie Cosson. Tél. 06 59 40 49 16.
Fax 09 56 16 22 71. 
Mail : avs.votresolution@free.fr

Pizza Avenue



Agenda >
Vendredi 26.
Concert folk acoustique avec Mathilde, à
20h30, MJC, parc de l’Orgère

Samedi 27.
UBCR basket masculin reçoit Vizille, à 18h30,
gymnase du SIS

Samedi 27.
UBCR basket féminin reçoit La Murette, à
20h30, gymnase du SIS

Dimanche 28.
7ème édition du Printemps du livre, de 10h à
18h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Etat-civil>
Naissances
● Clara PAREIRA le 3 janvier
● Maud PIJCKE le 11 janvier
● Noa MACLET le 15 janvier
● Maxence SACILOTTO le 25 janvier
● Quentin MAZZEGA le 25 janvier
● Ethan FROELIGER le 26 janvier
● Elise PEPIN le 3 février
● Dorian SALIS le 4 février
● Kenza PICCARRETA le 13 février
● Lola MAIGRAT le 16 février
● Robin VANBORRE le 18 février
● Juliette RIBOULET le 18 février
● Chloé PALABAUD le 23 février
● Théo DA SILVA le 1er mars

Parrainage civil
● Emy TOMKEVITCH le 16 septembre 2009

Mariages
● Grégory COSS
et Nathalie MARTINS                          le 30 janvier
● Francis MAHIEUX 
et Lucesita JIMENEZ HIDALGO le 15 février
● Rémi CHENE et Céline LIMBERT le 27 février

Décès
● Lucie LAGRUE
épouse POULLAIN, 93 ans le 14 janvier
● Anne PLANTIER,
épouse PASQUAL, 88 ans le 17 janvier
● Jean-Pierre CAYOT, 69 ans le 17 janvier
● Henri GIRARD, 90 ans le 18 janvier
● Renée COMBE, 79 ans le 18 janvier
● Suzette CHAMOUSSET
épouse GUINET, 75 ans le 22 janvier
● Elie DEVERCHERE, 91 ans le 24 janvier
● Anne-Marie BELLO
épouse ATTOLINI, 56 ans le 31 janvier
● Dolorès LOPEZ
épouse COBACHO, 89 ans le 4 février
● Louis RUSSI, 93ans le 7 février
● Daniel MILLION, 74 ans le 10 février
● Marinette GABE
épouse DIDIER, 88 ans le 11 février
● Andrée ROLLAND
épouse PELLEGRINI, 77 ans le 17 février
● Donique ANDONIAN, 66 ans le 17 février
● Augustine SEIGLE
épouse BERTHET, 89 ans le 18 février
● Martial JEANTET, 65 ans le 19 février
● Hervé SZAJ, 88 ans le 22 février
● François GIRARD, 77ans le 23 février
● Jean DELORD, 79 ans le 24 février
● Alfred CAMPOS Y PIZA, 88 ans le 26 février
● Louise SICARD
épouse MOREL, 90 ans le 27 février
● Suzanne REBOUD
épouse FAVIER, 91 ans le 27 février
● Auguste FOURNEL, 96 ans le 5 mars
● Odette BERGERET
épouse SEYMARC, 88 ans le 7 mars
● Marcelle BERARD
épouse CALVAT, 80 ans le 7 mars

Dimanche 28.
Rives Sports Football reçoit Sainte Anne, à
15h, stade Charvet du Levatel

Dimanche 28.
Course VTT organisée par l’Union Cycliste
Rivoise, à partir de 9h, stade du Levatel

Du lundi 29 mars au dimanche 4 avril.
Bourse aux vêtements de l’association Fami-
liale de Rives, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE
Rédaction et photographies : service communication G. FABRE - Responsable de l’édition : Lilyane ANNEQUIN-VIARD - Illustration de couverture : Margot BELAIR

Maquette et impression : Imprimerie CRÉAPRIM Rives, certifié Imprim’Vert          - Impression sur papier 100 % recyclé
Pour toute correspondance ou envoi d’information : Service communication 04 76 91 37 34

Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jeudi 8.
Séance publique du Conseil Municipal, à 20h,
salle Séraphin Buisset de l’hôtel de ville

Jeudi 8.
Cérémonie de remise des médailles du Club
Alpin Rivois, 19h, salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère

Vendredi 9.
Remise de médailles du Ski Club, à 20h salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 11.
Expocarto, salon de la carte postale et des
collections, de 9h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

Dimanche 11.
USRR rugby reçoit RC Mauriacois, à 15h, stade
Micoud à Renage

Vendredi 16.
Futsal Olympique Rivois reçoit Saint-Marcellin,
à 20h30, gymnase Lafaille de Voiron

Samedi 17.
Repas des personnes âgées offert par le
CCAS, à 11h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Dimanche 18.
Course sur route organisée par l’Union
Cycliste Rivoise, à partir de 9h, stade du
Levatel

Mars

Avril

Mai

Dimanche 18.
Concours de belote organisé par l’Amicale
du Bourgbouillon, à 14h, espace Pierre Brigard

Dimanche 18.
Rives Sports Football reçoit Crachier, à 15h,
stade Charvet du Levatel

Mardi 20.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 24.
UBCR basket féminin reçoit La Tronche, à
20h30, gymnase du SIS

Samedi 24.
Repas dansant du Ski Club de Rives, à 20h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 25.
Cérémonie du souvenir de la Déportation, à
11h, Mur des Fusillés, rue du 8 Mai 1945

Dimanche 25.
Inauguration de la placette Maurice Perrin, à
12h quartier du Mollard

mardi 27.
Conférence-débat sur la jalousie dans la fra-
trie, à 20h30, centre social municipal de l’Orgère

jeudi 29.
spectacle "La guinguett’ à Marie", par la Cie
des Mangeurs d’Etoiles, à 20h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 1er.
Cérémonie des 50 ans de l’Entente Athlétique
Rivoise, à 20h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Dimanche 2.
Concours de pétanque organisé par l’Amicale
du Bourgbouillon, à partir de 13h30, parking
des Abattoirs

Samedi 8.
Cérémonie de commémoration de l’armistice
de 1945, Mur des Fusillés, rue du 8 Mai 1945

Samedi 8.
Festival de folklore organisé par l’association
de folklore portugais de Rives, à partir de
15h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
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