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Le 20 avril dernier, les membres du Conseil municipal
d’enfants ont vécu une journée extraordinaire. Accom-
pagnés par des élus et les adultes bénévoles qui les ac-
compagnent au quotidien, ils ont ainsi été invités par
Michèle Rivasi, Députée européenne du quart sud-est de
la France, à visiter le Parlement Européen de Strasbourg.
Escale à Obernai, visite de la cathédrale Notre Dame de
Strasbourg, découverte de la vieille ville en bateau et ren-
contre très conviviale avec la Députée, auront marqué ce
beau voyage, conclut par une découverte, exceptionnelle
autant que formatrice, des institutions européennes.

Parlement Européen

Sur l’initiative d’Ali Zerizer, Adjoint au Maire délégué aux sports, la classe
de quatrième Segpa du collège Robert Desnos a pris en charge un im-
portant chantier de réfection de peinture au sein du gymnase municipal.
Sous la responsabilité de leurs professeurs, Mme Guerre et M. Aubonnet,
les jeunes ont ainsi abordé de manière très concrète la réalisation d’un
chantier dans toutes ses composantes : définition des besoins, planning,
approvisionnement et près de 8h de chantier par semaine pendant plu-
sieurs mois. La fresque de 140 m2 est désormais finalisée et redonne
un sacré “coup de jeune” au gymnase. Alexis, Benjamin, Boumédienne,
Joé, Teddy et Romain, peuvent être fiers de la qualité de leur travail. Ils
sont d’ailleurs déjà motivés pour d’autres chantiers.

>
Les agapes du CCAS ont réuni plus de 300 de
nos anciens de plus de 65 ans, salle François
Mitterrand, le 17 avril dernier. Bonne humeur,
danses et chants auront rythmé cette belle
journée, placée sous le signe du partage et de
la solidarité.

Avec son bagout et son talent, Marie a posé sa
guinguette transportable à Rives, pour ré-
chauffer les cœurs et proposer un intermède
de douceurs et de rêveries bienvenu. Cette ori-
ginalité artistique de la Cie des Mangeurs
d’Etoiles restera comme un moment particuliè-
rement riche en émotions.

Mardi 30 mars, s’est tenue à l’hôtel de ville, la
première réunion de mobilisation contre l’ex-
pulsion de M. Aram Vardanian (voir article
page 5). De nombreux rivois sont venus ma-
nifestés leur solidarité et continueront à se
mobiliser face à cette décision inhumaine.

Repas des anciens

Avec plus de 500 visiteurs sur une seule journée, le 7ème

Printemps du livre de Rives a rencontré un grand succès
populaire. Rencontres et échanges ont été facilités par
une mise en espace inédite de la salle François Mitterrand
et par les nombreuses animations programmées autour
du thème de l’eau. Un grand merci aux commerçants qui
ont annoncé l’événement en décorant leurs vitrines aux
couleurs de ce Printemps du livre.

Chantier

Salon du livre

La Ville de Rives vient de faire l’acquisition de
deux nouveaux panneaux d’affichage électro-
nique. Situés place Xavier Brochier et sur le
parvis de la gare SNCF, ces deux supports à
diodes électroluminescentes sont particuliè-
rement bien adaptés au paysage urbain. Ils
diffusent des messages clairs, modulables à
volonté, permettant l’intégration d’images et
constituent un nouvel outil au service de l’in-
formation des habitants. Les associations ri-
voises désireuses d’annoncer leurs
manifestations sur ces panneaux doivent en-
trer en contact avec le service Communica-
tion de la Ville de Rives : 04 76 91 37 34.

Spectacle

Solidarité

Information



teint un tel niveau de précision, ils sont néan-
moins, à nos yeux, aussi utiles que les autres,
les aménagements du secteur de Valfray et le
club house réservé aux associations utilisa-
trices du stade du Levatel.
Ces deux projets devraient avoisiner les 9
millions d’euros. J’ai proposé au Bureau mu-
nicipal d’y consacrer 2 millions d’euros pour
chacun des exercices 2011, 2012 et 2013. Il
resterait 1 million d’euros pour les investis-
sements annuels obligatoires, viabilité, entre-
tien des bâtiments, dépenses d’équipements,
véhicules, etc… Nous devrons donc, afin
d’équilibrer l’ensemble, obtenir au total 3 mil-
lions d’euros de recettes supplémentaires,
principalement par des subventions. C’est
donc clairement  analysé, l’enjeu auquel nous
sommes confrontés pour la fin de ce mandat,
afin d’une part de respecter notre programme
municipal et d’autre part de poursuivre le
challenge engagé depuis 1995, faire de
Rives, une ville dynamique et accueillante.

Editorial >

L Nous avions, dès notre réélection en
mars 2008 mis en place un Plan Plu-
riannuel d’Investissements (PPI), cou-
vrant les années 2008-2014. Les

réformes gouvernementales limitant les re-
cettes des collectivités locales, la baisse des
subventions nous conduisent à revoir ce PPI.
C’est le travail que vient d’effectuer le bureau
municipal et que je voudrais vous présenter.
Nous avons, pour la période 2010-2014, re-
tenu neuf investissements prioritaires. En
voici la liste, assortie d’une estimation bud-
gétaire, valable à ce jour, mais susceptible
évidemment d’évoluer :
- Réhabilitation de la salle des fêtes de l’hôtel
de ville, conduisant à une triple destination :
salle des mariages, salle de réception et lieu
d’exposition (800 000 €),
- Restauration de la salle Pierre Brigard. Elle
permettra aux activités de l’UNRPA de se dé-
velopper dans la plus stricte conformité (es-
timation : 400 000 €)
- Le projet de médiathèque, place Xavier Bro-
chier, s’intégrera dans un projet urbain ambi-
tieux, reliant le collège Robert Desnos
réorganisé et le parc de Valfray. La démolition
de l’ancienne caserne des Sapeurs Pompiers
et la restauration des halles, compléteront
l’ensemble, visant à créer un mail piétonnier
en ce secteur. Nous avons fixé pour la média-
thèque un prix plafond de 4 millions d’euros.
- Ce projet entraînera, sur le tènement  du
centre technique municipal, près de la gare,
la construction d’un petit bâtiment, accueil- Le Maire, Alain Dezempte

lant en priorité le matériel du service anima-
tion (coût 200 000 €),
- La restructuration du collège Robert Desnos,
dont l’achèvement reste programmé pour
2012, obligera la Ville de Rives à d’impor-
tants travaux, indispensables dans la pers-
pective de l’intégration de ce collège à un
projet urbain plus général. Je reviendrai sur
le détail de ces travaux estimés à 1,52 mil-
lions d’euros,
- Les bâtiments du Trésor Public resteront rue
Sadi Carnot. La Ville de Rives devra acquérir
et équiper ces locaux et les louer au Trésor.
Cette acquisition, 500 000 €, nous semble in-
dispensable afin de conserver à Rives ce ser-
vice public de proximité,
- Il est deux dossiers importants, pour les-
quels nous attendrons l’engagement finan-
cier du Conseil général. Ce sont tout d’abord
les travaux de sécurisation de  voiries de la
zone de l’échangeur de Rives, indispensables
pour le développement programmé de l’en-
treprise King Jouet et surtout pour l’implan-
tation, dès 2012, d’une nouvelle activité,
requérant 12 ha de terrain. Ces travaux se-
raient programmés pour 2011 et la Ville de
Rives s’engagerait pour 300 000 €. En re-
vanche, pas de date certaine pour le giratoire
du Mollard Bourcier, indispensable aussi pour
la sécurisation complète de l’avenue Charles
de Gaulle et pour un fonctionnement optimal
du pôle d’échanges de la gare. La Ville de
Rives s’est engagée à hauteur de 250 000 €,
- Deux projets enfin, n’ont pas à ce jour at-
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Un nouvel espace public sur le quartier
de la gare.
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Travaux

Passablement compliqués et retar-
dés par la triste météo de cet hiver,
les deux principaux chantiers d’amé-
nagement de 2010, sont en cours
d’achèvement. Du quartier de la gare
à l’avenue Jean Jaurès, ils nous li-
vrent une image de Rives plus mo-
derne, plus agréable et fondamen-
talement plus sûre pour tous ses
usagers. 

Dernière phase de l’aménagement du
pôle d’échanges de la gare, la créa-
tion du parvis et de la plate-forme
intermodale met un terme à plus de

quatre années de travaux. Porté par la Com-
munauté du Pays Voironnais, en partenariat
avec la Ville de Rives, la Région, le Départe-
ment et la SNCF, cet équipement améliore
sensiblement l’accès à la gare et aux trans-
ports collectifs. Dans la continuité des phases
précédentes (aménagement des rues adja-
centes, création de nouveaux parkings, dont
un en ouvrage de 140 places), cette étape fi-
nale confirme la place importante que tient la
gare de Rives dans le réseau des déplace-
ments à l’échelle régionale. La nouvelle place
publique, bordée de bancs, pourvue d’une
fontaine et bénéficiant d’un éclairage public
et d’un aménagement paysager adaptés, sou-
ligne aujourd’hui la priorité donnée aux
modes de déplacements doux (piétons et cy-
cles). La création d’une toute nouvelle
consigne à vélos, sécurisée et très pratique,

participe également à la qualité de cet espace
public, destiné à faciliter le passage d’un
mode de transport à un autre. Places de sta-
tionnement pour personnes à mobilité ré-
duite et pour les taxis, quais de bus,
dépose-minute, cheminements piétons, com-
plètent ce dispositif et redonnent au secteur
de la gare une nouvelle jeunesse, résolument
orientée vers le développement durable (coût
pour la Ville de Rives : 310 00,00 €).

Une nouvelle avenue Jean Jaurès
Repérée comme l’un des axes les plus dange-
reux de la cité, en particulier pour les pié-
tons, l’avenue Jean Jaurès fait aujourd’hui
figure de véritable voie urbaine, adaptée à
tous les usages et entièrement modernisée.
Trottoirs aux normes, cheminements des pié-
tons sécurisés et facilités, renforcement de la
sécurité au niveau des différents carrefours,
chicanes et rétrécissement de la chaussée li-
mitant considérablement la vitesse des véhi-
cules, sont autant d’éléments qui contribuent
désormais à tranquilliser l’ensemble des dé-
placements sur l’avenue. L’esthétique géné-
rale de cette voie très circulante a également
fait l’objet d’une attention particulière. L’em-
ploi de matériaux harmonieux, au niveau des
modules routiers ou de l’éclairage public, as-
sociés au mur rustique en galets qui rattrape
la différence de niveau avec le chemin des
Vignes permettant l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, lui confère un ca-
ractère à la fois contemporain et original.
L’accent va maintenant être mis sur un pro-
gramme d’aménagement paysager très com-

plet, comme prévu sur le projet initial. Cer-
tains riverains se sont ainsi émus de l’abat-
tage d’un bouleau très ancien, rendu
vulnérable par les travaux pour lesquels il a
fallu couper certaines de ses racines et qui
oblitérait par ailleurs l’éclairage public à cet
endroit. Un nouvel arbre de même essence et
a croissance rapide a ainsi été planté pour le
remplacer et pas moins de 11 frênes à fleurs
seront également disposés sur la zone
concernée par ce chantier. Ces plantations se-
ront complétées par de nombreuses plantes
et fleurs adaptées à la ville, pour un embel-
lissement final sans commune mesure avec
l’ancienne image de ce secteur. Rappelons
que le coût global de cette opération d’amé-
nagement indispensable, qui fut cependant
particulièrement perturbante pour les rive-
rains, s’élève à 765 000 euros à la charge de
la Ville de Rives. ■

La ville redessinée

L’avenue Jean Jaurès est désormais
un véritable axe urbain.
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Cette vieille entreprise située dans le
quartier de la gare a été créée en 1916
mais c’est seulement en 1963 que Sé-
vère PORRINI l’achète à Monsieur DU-

TRUC, qu’elle devient société anonyme et
prend son nom actuel. Elle fait alors de l’ex-
traction, de la transformation mais aussi des
moellons et poutrelles de béton. Fin 1992,
Monsieur Jean-Pierre CARRON, à la tête d’une
entreprise de Travaux Publics et de Transports
à La Mure et Grenoble, reprend la SACEP dont
il est toujours président. C’est maintenant une
SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital
de 100 000 €. Si l’entreprise comptait en
1992 six salariés et 3 camions, elle totalise
actuellement 32 salariés en CDI constituant

une équipe très stable, et pas moins de 23 ca-
mions de 20 à 38 tonnes. Comme quoi
“pierres qui roulent…” ! Il n’y a plus d’extrac-
tion à Rives depuis 1993. L’activité consiste
donc en vente de granulats de toutes tailles
pour les centrales à béton, les artisans, les
collectivités ou les particuliers. La SACEP an-
nonce “tout tonnage” et il paraîtrait même que
si certains viennent avec de très gros ca-
mions, d’autres arrivent avec un tout petit
seau… ! On distingue deux sortes de granu-
lats : celui qui va du sable de 0/4 au grain de
12/20 pour le béton et les concassés pour les
chaussées, les couches de forme,…
La SACEP comporte 7 sites sur le départe-
ment. Celui de Rives sur une superficie de 5

hectares n’est plus qu’un dépôt mais jusqu’en
2009 on y effectuait le lavage et le calibrage
de ce qui venait de Bévenais avec un dépôt
sur la banlieue grenobloise à Champagnier.
Depuis 2008 l’acquisition du site, d’environ 3
hectares, de St Jean d’Hérans sur le plateau
Matheysin fait de l’extraction et du traite-
ment. La SACEP est également en partenariat
à 50 % avec Eurovia à Bévenais, avec Budillon
- Rabatel à Rovon et un dépôt au Fontanil, à
La Rivière dans une carrière d’enrochement. 
Certes cela fait un peu de poussière …mais on
arrose, et on y trouve même un étang avec
des canards et de la terre végétale ! ■

Lilyane Annequin-Viard

Société Anonyme
de Carrières et Préfabrication

Une vue aérienne insolite du site SACEP.

Monsieur Aram
Vardanyan est
d’origine armé-

nienne, arrivé en France
en 2001, venu rejoindre
sa sœur à Vienne, mariée
à un français et mère de
trois enfants. En 2003, il
s’installe à Rives où il se

marie à une Française en 2004. Il bénéficie
alors de titres de séjour renouvelables
chaque année en qualité de conjoint. En ins-
tance de divorce, il se voit aujourd’hui refu-
ser le renouvellement de son titre de séjour
et il lui a été adressé le 18 mars dernier une

Aram doit rester à Rives  
Obligation de Quitter le Territoire Français.
Or, Aram Vardanyan a toujours travaillé dans
le bâtiment. Il a cotisé régulièrement comme
tout travailleur et payé ses impôts. Il fait par-
tie de l’équipe de football de Rives où il est
très apprécié et entraîne les jeunes joueurs.
Il s’est fait à Rives de nombreux amis et est
très bien intégré. Il n’a plus aucune attache
en Arménie et sa vie est à Rives depuis main-
tenant 7 ans. Nous demandons que soit
levée son OQTF et que soit donnée une suite
favorable à sa demande de renouvellement
de titre de séjour. Ce ne serait qu’une mise
en conformité avec la circulaire du 24 no-
vembre 2009 puisqu’il est en France depuis

plus de 9 ans, qu’il a un emploi en CDI
depuis 4 ans dans un secteur en tension,
le bâtiment. Il parle parfaitement la langue
française et fait montre d’une intégration
remarquable. Aram Vardanyan bénéficie
du soutien amical de la population. Le
Conseil Municipal de Rives lors de sa
séance du 8 avril 2010 lui a voté une mo-
tion de soutien à l’unanimité, puis le 12
mai son parrainage par la municipalité.
De nombreuses actions et pétitions l’ac-
compagnent ainsi que des courriers et
présences d’élus et de parlementaires.
Une manifestation de soutien a eu lieu le
20 mai à Rives.
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Sous le soleil tant attendu, le programme festif des semaines à venir va enthousiasmer toute la cité. Pour tous
les goûts et pour tous les âges, ces multiples réjouissances vous invitent gratuitement et simplement à venir en
profiter !

Rives en fête
Sortez : c’est gratuit !

L a MJC de Rives vous invite à venir découvrir les
cultures nomades au travers de nombreuses anima-
tions destinées à rassembler et à passer outre la peur

de l’autre.
Cinéma en plein air, vendredi 28 mai, avec :
“Swing”, film de Tony Gatliff (1999)
à 21h45, parc de l’Orgère (Salle François Mitterrand en cas
de pluie)
Exposition, jusqu’au 31 mai
“Une mémoire française. Les Tsiganes pendant la seconde
guerre mondiale, 1939-1945” : en France, de nombreuses
familles tziganes (quelque six mille hommes, femmes,
vieillards, enfants) furent internées dans des camps gérés
par l'administration française. Cela s'est passé entre 1940

et 1946. Mais nos livres d'histoire sont restés silencieux…
> Hall de la MJC
Renseignements et réservations au 04 76 65 21 45 ou 06 85 06 58 96.

“Les chiens aboient,
les caravanes passent...”
du 22 au 28 mai

Exposition
photographique
du 1er au 30 juin

L e Titrio est un groupe de musiciens che-
vronnés qui combine les savoirs faire de
Vincent Tronc, auteur-compositeur,

chanteur-accordéoniste, guitariste de Joannes
Kotchian, bassiste, tubiste, batteur-percus-
sionniste et de Bernard Fougeriol, guitariste.
L'animation musicale proposée au public
offre une gamme assez large de chansons
très connues mais revisitées de façon jazzy
avec une "touche manouche". Du swing, de
la bossa, quelques valses et des balades à dé-
guster sans modération. 
> 20h30, place de la Libération (en cas
de pluie, repli sur la salle François Mit-
terrand, parc de l’Orgère). Renseigne-
ments au 04 76 91 37 32.

Concert de Printemps
samedi 29 mai

L’
incontournable festival de l’image en
Voironnais fait encore escale à Rives
en exposant le travail de l’atelier

“photo” de la MJC de Voiron. 
> “La photo fait son cinéma dans le
Voironnais” Hall de l’Hôtel de ville.

Grande fête du jeu
Samedi 5 juin

L a grande fête familiale du jeu aura pour
thème cette année “Les aventuriers de la
cité”. Au programme, jeux traditionnels,

jeux en bois, jeux musicaux ou de plateau,
jeux vidéos, baby-foot humain et la tradition-
nelle course en sacs. Au rayon des nouveautés,
il convient de mettre en évidence l’initiative de
la commission Handicap du Centre social qui
proposera aux valides de mesurer les difficul-
tés rencontrées par les personnes porteuses de
handicap au travers de parcours ludiques. Par
ailleurs, tout au long du mois de mai, vous
pourrez récupérer des cartes du jeu édité spé-
cialement pour la fête du jeu, auprès des com-
merçants et des associations partenaires. Vous
devez réussir à regrouper toutes les cartes
d’une même couleur, afin de résoudre l’énigme
qui sera dévoilée le 5 juin. De 15h à 18h,
parc de l’Orgère. Buvette sans alcool. Or-
ganisée avec le concours des Scouts, de la
MJC, de l’Association Familiale, de l’AGLR, des
Bouchons d’Amour, de l’UNRPA, de Féerie des
aiguilles et du handicap, du Ceppi, de la Ri-
bambelle et de la Croix Rouge. 



L’
art s'expose
chez le
Concepteur-

Contructeur de Ma-
chines à Papier

Allimand. C'est à une exposition totalement
inédite associant "Technologie et Art" que
vous convie la Société Allimand à l'occasion
d'une journée portes ouvertes, avec non seu-
lement la présentation de la machine à papier
technique destinée aux Papeteries Mudan-
jiang Hengfeng de Chine, mais aussi avec la
métamorphose de ses ateliers en une galerie
d'art unique en son genre. La société Alli-
mand accueillera ce jour-là l'association Œil
Art de Jean-Louis Faravel avec des œuvres,
peintures et sculptures, issues de l'art
adapté, brut ou différencié, son épouse pein-
tre Marie-Jeanne Faravel, le sculpteur "pa-
pier/acier" Vincent Gontier, le peintre et
photographe Patrick Persini dont les œuvres
sont vendues aussi bien en Europe qu'aux
Etats-Unis, ainsi que d'autres artistes et les ar-
tistes amateurs de la Société Allimand. Une
rencontre surprenante, à la croisée des che-
mins de l'industrie et de l'art, où plus de 250
œuvres sont attendues entre machines-outils
et espace de travail de plus de 20.000 m2.
Une exposition unique, à voir absolument !
>De 13h30 à 18h, au sein de la Société Al-
limand, 1250 avenue Jean Jaurès, Rives
38140.

Rendez-vous incontournable de tous les
sportifs, la fête du sport réunira
comme a son habitude la majeure par-

tie des clubs de la ville autour des élus du
CME et de la commission municipale des
sports, organisateurs de l’événement. Outre
les différents ateliers d’initiations encadrés
par les éducateurs des clubs, cette manifes-

tation très dynamique intégrera un grand jeu concours doté de nombreux lots offerts par les
commerces partenaires, une buvette gratuite, ainsi que des démonstrations et des décou-
vertes inédites avec Impulsion Fitness ou un parcours de skateboard initié par un moniteur
diplômé d’état. Par ailleurs, tout au long de la journée, l’USRR rugby accueillera une vingtaine
d’équipes de jeunes rugbymen sur le stade Charvet qui se disputeront le challenge Pierre
Chavance, en hommage à cet ancien élu qui a tant donné pour le sport rivois. Une folle jour-
née de sport en perspective.
> De 13h30 à 18h, site sportif du Levatel. Renseignements au 04 76 91 37 34.

Rendez-vous incontournable et tou-
jours aussi populaire, la fête de la
musique investira le centre-ville

avec ses deux scènes sonorisées, instal-
lées place Xavier Brochier et au carre-
four des rues Alfred Buttin et
République. Le programme est encore
en construction mais on nous annonce
déjà un bal pour enfants… 
Faites de la Musique !

Vous êtes musicien(ne), éclairé(e) ou amateur ? Votre instrument est facilement transportable ?
Venez fêter la musique avec lui dans les rues de Rives, partager votre passion, jouer avec les
groupes et vos concitoyens … ! 
> Dès 19h en ville.

T héâtre par les troupes adultes et enfants
de la MJC en lien avec la résidence  de la
compagnie “Il était une voix”.

● “Veillée funèbre” pièce de Guy Froissy par
les adultes de l’atelier théâtre sur une mise en
scène de Shirley Marek.
Conversations autour d’un cercueil, considérations sur la mort, la vie, déblatérations sur l’inu-
tile, blablabla sur le n’importe quoi et sur les mouches…Une pièce absurde et drôle sur l’après
de l’avant et le sans queue ni tête…
> Vendredi 18 et Samedi 19 juin à 20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
● “Elle court la rumeur”, pièce de Michel Coulareau, par les enfants de l’atelier théâtre sur
une mise en scène de Shirley Marek 
> Dimanche 20 Juin à 17h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
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Fête du sport
et challenge Pierre Chavance
Samedi 12 juin

Théâtre
du 18 au 20 juin

Exposition
Allimand
Samedi 26 juin

L’
association Arts et Traditions Popu-
laires Salmorenc s’installe une nou-
velle fois à Rives. Canadiens et

Ukrainiens sont ainsi attendus pour vous en-
traîner dans leurs danses typiques.
> A 20h30, place de la Libération

Fête de la musique
Lundi 21 juin

Rencontres
folkloriques
internationales
vendredi 3 juiLLET
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SOS BABY-SITTING

Une vraie solution
pour les familles

Confier ses enfants à une inconnue est
loin d’être évident et génère pas mal
d’inquiétudes. Partant de ce constat, les
professionnels de la petite enfance ont

réfléchi à la meilleure solution possible pour
aider les parents dans leur choix mais aussi
pour sécuriser les baby-sitters dans leurs
interventions. Ainsi, une liste de baby-sitters
est mise à disposition des Rivois. SOS Baby-
Sitting propose des outils innovants pour que
les gardes se déroulent dans les meilleures
conditions possibles.

Une démarche innovante
Reconnues pour leur sérieux, les baby-sitters
actuellement intégrées à cette liste ont toutes
préalablement suivi une formation aux gestes
de premiers secours et bénéficié d’une infor-
mation sur les accidents domestiques. Cette
démarche de formation basique (dont la Ville
de Rives assure une partie du coût) constitue
un impératif pour faire partie de la liste diffu-
sée aux familles, car elle représente une as-
surance de sécurité non-négligeable. Par

ailleurs, chaque personne désireuse d’intégrer
ce dispositif, doit parapher une charte de la
baby-sitter qui stipule ses droits et devoirs
(être ponctuel, ne pas accueillir de personne
extérieure, respecter les consignes des pa-
rents, etc.). Pour les baby-sitters mineures,
une autorisation parentale d’exercer est éga-
lement obligatoirement jointe à ce document.
La diffusion d’une information spécifique aux
familles complète ce service. Une plaquette
de présentation a ainsi vu le jour, rappelant
les conditions administratives d’embauche
(tarif horaire, déclaration à l’Urssaf, chèque
emploi-service) mais aussi les règles essen-
tielles d’une bonne entente avec la baby-sitter,
comme le rappel de l’horaire de retour, la mise
à disposition de coordonnées en cas d’ur-
gence, le raccompagnement de la personne
en cas de rentrée trop tardive…

Ne pas se soustraire aux responsa-
bilités de chacun
SOS Baby-Sitting cherche donc à favoriser un
plus grand respect mutuel entre les jeunes

disponibles et les familles qui les sollicitent.
Cette nouveauté vise également à limiter les
problèmes les plus fréquents, à responsabili-
ser les baby-sitters et à favoriser la tranquil-
lité des familles. Mais cependant, ce service
gratuit ne se substitue en rien aux responsa-
bilités particulières de chacune des parties. En
effet, l’embauche d’une baby-sitter s’organise
entre les parents et la baby-sitter et les litiges
éventuels ne pourront être réglés qu’entre les
deux signataires. ■

> Vous êtes parents et vous souhaitez en-
trer en contact avec une baby-sitter :
vous pouvez consulter la liste de SOS
Baby-Sitting auprès du Centre social mu-
nicipal de l’Orgère : 04 76 65 37 79 ou
sur www.mairie-rives.fr

> Vous souhaitez vous inscrire sur la
liste des baby-sitters : contactez le Centre
social municipal au 04 76 65 37 79.

L’embauche d’une baby-sitter afin d’assurer la garde de ses enfants le
temps d’une soirée ou plus régulièrement, représente généralement une
alternative simple et efficace pour les parents. Mais elle suscite cependant
un certain nombre d’interrogations légitimes sur l’expérience, le sérieux ou
la capacité à faire face aux imprévus de la personne choisie pour veiller sur
ses chérubins. 
Avec la création du service SOS Baby-Sitting, le Centre social municipal et
le Pôle Petite Enfance facilitent désormais la mise en relation entre l’offre
et la demande de garde dans la commune, pour une plus grande confiance
réciproque.

Vendredi 2 et samedi 3 juillet :
Haïti, ce n’est pas fini !
A la veille des grandes vacances, les élus
de la commission Solidarité du Conseil mu-
nicipal d’enfants, invitent parents et élèves
à agir au profit des enfants d’Haïti. En effet,
les conséquences du terrible séisme de janvier
dernier pèsent encore bien lourd sur le quotidien
des habitants de cette île et les jeunes élus de
Rives ont décidé de ne pas les oublier. En orientant
leur action autour d’une collecte de fournituresE
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F scolaires, ils souhaitent aider le maximum d’en-

fants à retrouver une scolarité normale et surtout
l’espoir de s’en sortir. Alors, à l’heure où tout le
monde range le matériel scolaire jusqu’à la
rentrée de septembre, n’hésitez pas à proposer
classeur, trousse, cahier, stylo, compas, règle ou
tout ce qui vous paraît en bon état, aux grandes
collectes organisées par le CME à l’hôtel de ville.
Tout ce matériel sera ensuite acheminé cet au-
tomne jusqu’à Haïti par une association humani-
taire qui reste à définir.
> Vendredi 2 juillet, de 16h à 19h et samedi
3 juillet, de 9h à 12h, hôtel de ville
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Des centaines de
vélos sont,
chaque année,

oubliées dans les
caves ou les garages.
Et pourtant…ils ont
encore de la valeur, ils
peuvent avoir une se-
conde vie. L’associa-
tion Repérages a
décidé depuis 2001
de valoriser ces “dé-
chets”, une activité
d’insertion de solidarité en direction
de l’Afrique. L’opération se traduit par
la récupération de vélos, la remise en
état de ceux-ci et leurs expéditions
vers le Burkina Faso et le Mali. Pour
que l’activité Vélos de Repérages soit
pérenne, elle doit collecter annuelle-
ment 3000 cycles. Bien entendu, le
succès d’une telle opération repose
sur la mobilisation et l’implication de
tous. C’est la raison pour laquelle la
Communauté du Pays Voironnais à
souhaiter s’associer à cette initiative.
Et le voyage commence dans l’une des
8 déchetteries du Pays Voironnais le
samedi 29 mai de 10h à 12h et de 14h
à 17h. L’association Repérages vous y
attendra pour récupérer vos vieux
vélos et vos pièces détachées.
> Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter cette association au
04 76 25 51 10.  

L e samedi 29 Mai 2010, à la Halle des Sports de St Blaise du Buis, la chorale du Voironnais,
“Toutes Aures”, accueille une chorale anglaise amie, “Kendal Choral Society”, pour interpré-
ter en concert une œuvre contemporaine de Karl Jenkins “The armed man” ( L’homme armé).

Elles seront accompagnées par l’orchestre de l’école de musique de Voiron. Cette œuvre a été
commandée par “Les Armureries Royales”, très ancien musée de la Tour de Londres, pour le pas-
sage à l’An 2000 et en hommage aux victimes du conflit au Kosovo. Elle nous invite à réfléchir
sur le siècle qui vient de se terminer et nous convie à regarder le millénaire à venir avec un
espoir de Paix.

Concert de la Kendal Choral Society

L’
église de Rives va accueillir un ensemble vocal euro-
péen de renommée mondiale, avec le groupe “Vox Be-
larus”, constitué d’un chœur de 8 hommes diplômés

des plus grandes écoles de musique de Minsk. Il viendra ainsi
interpréter les plus beaux chants biélorusses. Ce répertoire mixte (religieux et traditionnel) a
donné naissance à l’élaboration de plusieurs disques dont les meilleurs titres vous seront offerts
lors de cette soirée. La pureté et l’émotion qui se dégagent de cette interprétation sont rares et
exceptionnelles. Vous ressortirez bouleversés, émus et enchantés de cette expérience unique.
Soyez nombreux à venir la découvrir et participez de plus, à l’action humanitaire engagée par
l’association Alice (http://assoalice.org), une partie des bénéfices de la soirée lui étant reversée.
> Contact et renseignements : 06 70 27 95 34 / mail : artezique@yahoo.fr / blog :
http://artezique.canalblog.com 
> Samedi 22 juin à 20h30 en l’église Saint-Valère. Tarifs : Adulte : 12 € / enfants
(12 à 16 ans) : 8 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 

Concert 
de Vox Belarus
mardi 22 juin en l’église Saint Valère

Des vélos
pour l’Afrique

L e traditionnel gala proposé par les ateliers hip-hop, jazz,
classique, claquettes et danse orientale de la MJC, reste un
grand moment de découverte et de plaisirs partagés. Pen-

sez à réserver vos places au 04 76 65 21 45.
> Vendredi 11 juin à 18h30 et 20h30 / Samedi 12 juin à
18h00 et 20h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère (entrée payante) 

Gala de danse de la MJC

L es Melons de la Commune Libre du Mollard, “Etat de la joie”, préparent activement leur par-
ticipation aux 12èmes Etats Généraux de l’Association des Communes Libres de France, qui
ont lieu tous les deux ans. Cette année ils seront organisés à Lyon, par “la République des

Canuts” du 24 au 26 Septembre prochains. La République des Canuts a été créée en 1987 en
vue du jumelage entre la Croix-Rousse et Montmartre. Très active, elle organise de nombreuses
manifestations en particulier sur le thème de sa vigne qui ne comporte pas moins de 300 ceps ! 
Gageons que nos Melons, logés Rue de la Treille, seront vite intégrés !

Les Melons chez les Canuts

L’
association “Tout à Rives”, l’association familiale et la Compagnie des Archers organisent
une grande soirée autour des feux de la Saint Jean, avec à partir de 20h30, des animations
folkloriques et musicales, une grande paëlla (sur réservation) et dès 22h l’allumage du

bûcher par les Archers. Entrée gratuite, buvette. Pour réserver les repas : 06 77 62 61 13.

Feux de la Saint Jean
samedi 26 juin à Valfray

Europucier
dimanche 20 juin

L’
association Europucier est spé-
cialisée dans l’organisation de
brocantes et vide-greniers qui

mêlent particuliers et professionnels de
l'antiquité, de la brocante, de la collec-
tion et de l'artisanat. Elle vous propose
de venir chiner et découvrir la perle rare,
dimanche 20 juin, de 8h30 à 18h, place
de la Libération. Les exposants peuvent
s’inscrire en retirant un bulletin d’inscrip-
tion à l’hôtel de ville ou en contactant
l’association au 06 13 25 30 24 ou sur
son site internet : www.europucier.com
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Samedi 5 juin prochain, le Judo Club
de Rives vous invite à célébrer ses
50 ans d’existence au travers d’une
après-midi de démonstrations et
d’animations, jalonnée de souvenirs
et d’émotions. 
L’occasion de revenir sur les grands
épisodes de l’histoire d’un des
acteurs incontournables du sport
rivois.

Retracer l’épopée du Judo Club de Rives,
c’est d’abord et avant tout se plonger
dans un demi-siècle de passions pour
ce sport et les valeurs humaines qu’il

véhicule. 
De 1960 et des premiers cours proposés dans
l’atelier de modelage de l’entreprise Allimand,
mis à disposition par Christian Rettmeyer,
jusqu’à nos jours, ce sont en effet d’indiscuta-
bles aficionados des tatamis, qui se sont re-
layés aux commandes du club. Cette journée
d’anniversaire du samedi 5 juin, fera ainsi la
part belle à tous ces hommes et femmes de
conviction, présidents, membres du bureau,
entraîneurs et amis qui, sans compter leur
temps, ni leurs efforts, ont permis au club
d’être ce qu’il est aujourd’hui. 
Réunis autour de l’équipe actuelle, pilotée
par Christian Fay, ils se remémoreront
les grands épisodes de l’histoire du club,
comme la fondation en 1960 par MM Molino
et Vialla, l’inauguration du dojo en 1987

Judo club de Rives

Réunion de quartier Sadi Carnot
Une trentaine de personnes étaient pré-
sentes à l’invitation de Monsieur le Maire
et des élus municipaux le vendredi 9 Avril
salle Pierre Brigard. Monsieur le Maire a tout
d’abord présenté les enjeux de l’évolution de ce
quartier :  le secteur de la perception, l’enfouis-
sement des lignes, la restructuration du parking
Séraphin Buisset. Il a également donné quelques
précisions concernant le projet de Médiathèque.
La discussion qui a suivi a abordé de nombreux
points : le problème des poubelles, le parking
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F de l’Orgère, la livraison des colis par La Poste,

l’éclairage public, le changement du miroir en
face du Chemin du Lavoir, l’évacuation des eaux
pluviales, la mise en sens unique de la Rue Sadi
Carnot. Ont aussi été évoqués les projets pour le
château de l’Orgère, la salle des fêtes et les
garages de la salle Pierre Brigard. La réunion s’est
terminée vers 20h autour du pot de l’amitié.

ou la création de la section sport adapté
(l’une des premières de France) en 1990.

Un vrai gala en guise d’anniversaire
Cette manifestation sera également l’occasion
de retracer l’imposant palmarès sportif du Judo
Club, qui reste toujours une référence en
termes de formation des jeunes, avec 80 % de
moins de 15 ans parmi ses 200 licenciés ac-
tuels. Ils sont ainsi nombreux, tout au long de
ce demi-siècle, à avoir porté au plus haut les
couleurs de Rives que ce soit dans les cham-
pionnats nationaux, scolaires, universitaires,
militaires ou corporatifs. S’il convient au-
jourd’hui de ne retenir que les plus significa-
tifs, parmi cette belle moisson de titres, nous
soulignerons alors, comme un symbole fort,
les deux médailles de bronze gagnées par
Cyril Morel, aux championnats du monde han-
disport de 1995 et aux JO handisports d’At-
lanta en 1996. Pour cet exploit retentissant, le
club aura même droit aux félicitations de

Jacques Chirac, lors d’une cérémonie officielle
à l’Elysée ! Au-delà de ses hommages et de
l’évocation de toutes les anecdotes qui ont
construit le club (qui se souvient par exemple
que Rives a accueilli l’équipe de Chine de Judo
en préparation olympique en 1992 ?), c’est à
un véritable gala que vous convient les orga-
nisateurs. Ainsi, outre les remises de ceintures
aux jeunes judokas méritants, de nombreuses
démonstrations de judo et des sports associés
seront proposées. Et comme il n’est pas dans
l’habitude du club de faire les choses à moitié,
de sacrées pointures seront présentes comme
Ghislain Lemaire, membre de l’équipe de
France et lauréat de 11 podiums internatio-
naux ou encore Mélanie Lavisse, championne
du monde 2008 de Jujistu. Un grand moment
de sport, de partage et de convivialité, sans nul
doute la marque de fabrique du Judo Club de
Rives. ■
> Samedi 5 juin, à partir de 14h au gym-
nase municipal.

Un fringant
quinqua
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Cachez cette poubelle
que je ne saurais voir !
Certains croient que des rues de Rives seraient devenues des dépotoirs
autorisés … Ce n’est pas le cas !

Civisme

Chaque foyer dispose d’un jeu de pou-
belles permettant le tri. Le Pays Voiron-
nais fournit celles destinées aux
papiers (couvercle bleu), aux embal-

lages (jaune) et aux déchets alimentaires des-
tinés au compost (marron). Chacun doit se
munir d’un container pour les autres déchets.
Il est interdit de déposer des sacs-poubelle en
dehors des containers. Le personnel du Pays
Voironnais n’est pas autorisé à les ramasser
(risques de blessures, d’intoxication et im-
possibilité d’identifier les déchets). En consé-
quence, certains tas d’ordures s’éternisent
sur les trottoirs au préjudice de l’hygiène la
plus élémentaire, du voisinage et de la pro-
preté de la ville.
Les poubelles doivent être sorties le soir pour
un ramassage le lendemain matin et rentrées
le matin même, sorties le matin pour un ra-
massage l’après-midi et rentrées le soir. Elles
ne peuvent en aucun cas séjourner, vides ou
pas, sur la chaussée. Respecter les consignes
de tri, c’est respecter les voisins, les person-
nels chargés du tri, la planète …et soi-même !
Rappelons que chaque foyer dispose d’un
petit fascicule donnant toutes les explica-
tions utiles.  

Une modification des jours de collecte
Depuis le mois d’avril, une grande partie du
territoire de la commune a connu une dimi-
nution des fréquences de ramassage des
poubelles. Cette nouvelle organisation, déjà
en vigueur sur une majeure partie de Rives,
a pour but de limiter les coûts engendrés par
les fréquences de passage et de continuer à
collecter de nouvelles habitations sans pour
autant augmenter les ressources affectées à
la collecte. Une telle décision a bien entendu
fait l’objet d’une étude préalable qui a révélé
qu’une majorité d’habitants des secteurs
concernés ne sortait en général qu’une fois
sur deux les différents bacs. Ce changement
de fréquence a pu perturber les habitudes
des riverains ou les confronter à des pro-
blèmes de stockage des poubelles. 
Si besoin, le volume des bacs de tri (conte-
neurs jaune, bleu et marron) peut être modi-
fié gratuitement sur simple demande auprès
du service collecte du Pays Voironnais. Par ail-
leurs, il est utile de rappeler que les sacs
verts de déchets alimentaires, distribués
par les Services techniques municipaux, ne
sont destinés qu’aux seules habitations
individuelles.

Séance du 4 Mars 2010
Commission des Finances :
● Approbation du compte administratif et du
compte de gestion de l’exercice 2009.
● Affectation des résultats de l’exercice 2009.
● Vote des taux d’imposition pour l’année 2010 :
décision de ne pas les augmenter.
● Vote du Budget Primitif 2010.
● Répartition des subventions aux associations
pour 2010.
● Subvention exceptionnelle à l’AGLR pour l’accueil
de correspondants canadiens.Commission des
Commission Vie Scolaire :
● Appel d’offres pour la fourniture de repas aux
restaurants scolaires municipaux.
Commission Travaux et Urbanisme :
● Contrat d’assurance pour les travaux du Pôle
Petite Enfance.
● Diverses conventions de partenariat.CO
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● Enfouissement du réseau public d’électricité Rue
Sadi Carnot.
● Démolition de deux bâtiments pour le prolonge-
ment de la rue Pierre Mendès-France.

Toutes les décisions de ces commissions ont
été prises à l’unanimité.

Questions diverses :
● Délibération de soutien à la campagne pour
l’Ecole Publique : unanimité moins 4 abstentions.

Séance du 8 avril 2010
● Vœu à l’initiative de l’Association des Petites
Villes de France.
Commission des Finances :
● Admissions en non-valeur.
● Subvention exceptionnelle “Commune Libre du
Mollard”.
Commission Animation et Vie Associative :
● Tarifs des emplacements et organisation de la

vogue 2010.
Commission Sociale :
● Motion concernant les modes d’accueil de la
Petite Enfance.
Commission Travaux et Urbanisme :
● Acquisition et cession de parcelles. 
Motion de soutien à M. Aram Vardanyan

Toutes les décisions de ces commissions ont
été prises à l’unanimité.

Il ne s’agit là, bien-sûr, que de quelques aperçus
pour inciter les Rivois à aller consulter le compte-
rendu détaillé en Mairie ainsi que l’ordre du jour
du Conseil Municipal à venir. Nous vous invitons
surtout à venir assister au déroulement des
Conseils Municipaux dont nous vous rappelons
que les séances sont publiques.

En cas de doute, un n° vert gratuit est à votre
disposition : 0 800 508 892.

Ainsi, non seulement pour éviter les contra-
ventions qui seront désormais infligées aux
contrevenants selon les lois en vigueur, mais
surtout pour avoir une ville jolie et propre…
ne faites plus ça (voir la photo). ■

Voici la vue …sans l’odeur !



Agenda >
Jusqu’au 31.
Exposition “Une mémoire française : les Tziganes
pendant la seconde guerre mondiale”, dans le cadre
du festival des cultures nomades, hall de la MJC
Vendredi 28.
Cinéma en plein air avec “Swing” de Tony Gatliff,
dans le cadre du festival des cultures nomades
de la MJC, à 21h30, parc de l’Orgère
Samedi 29.

Concert de Printemps, avec Titrio, à 20h30
place de la Libération

Etat-civil>
Naissances
● Léandre BRESSON le 9 mars
● Eliott BERAUD le 11 mars
● Mahé LE TULIER le 27 mars
● Kassym LEPAGE le 30 mars
● Kady DIALLO le 1er avril
● Louna NUOVO le 1er avril
● Rayan GUERFI le 4 avril
● Tilio DI VINCENZO le 15 avril
● Gabriel ROUAULT le 27 avril
● Noa CANTIN le 2 mai
● Ilyâs BAZA le 3 mai

Mariages
● Pierre FLETY
et Jocelyne LEFEBVRE le 14 mai

Décès
● Caterina BIANCHI
épouse GASPERONI, 100 ans le 12 mars
● Marie-Yvonne DOUCET,
épouse DOUILLET, 90 ans le 23 mars
● Maurice BERNARD, 91 ans le 23 mars
● Irène BARBIER,
épouse TERPEND, 70 ans le 31 mars
● Georges GENTHON, 80 ans le 1er avril
● Angèle SANTELLI, 
épouse MORA, 83 ans le 3 avril
● José TEXEIRA, 70 ans le 22 avril

Samedi 29.
Récupération des vieux vélos pour l’association
Repérages, de 10h à 12h et de 14h à 17h, déchèterie,
zone des 3 Fontaines
Dimanche 30.

Rives Sports Foot reçoit Bilieu, à 15h, stade
Charvet du Levatel
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Jusqu’au 30.
Exposition “La photo fait son cinéma dans le
Voironnais” avec l’atelier photo de la MJC de
Voiron, hall de l’hôtel de ville

Jeudi 3.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville

Samedi 5.
Grande fête du jeu, de 15h à 18h, parc de l’Orgère

Samedi 5.
Gala des 50 ans du Judo Club de Rives, à partir
de 14h, gymnase municipal

Samedi 5.
Championnat départemental de VTT des
Sapeurs Pompiers, à partir de 10h, site sportif du
Levatel

Dimanche 6.
Pucier de l’USRR rugby, de 8h à 18h, stade Micoud
à Renage 

Vendredi 11 et samedi 12.
Gala de danse de la MJC, à 18h30 et 20h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 12.
Fête du jeu et challenge de rugby Pierre
Chavance, de 13h30 à 18h, site sportif du Levatel

Samedi 12.
Fête de la MJC, cirque, capoeira, barbecue… à
partir de 17h, parc de l’Orgère

Mercredi 16.
Concours de pétanque junior organisé par le
Pétanque Club, à partir de 13h30, parc Valfray

Vendredi 18.
Commémoration de l’appel du Général De
Gaulle, à 18h, Mur des Fusillés, rue du 8 Mai 1945 

Mai

Juin

Juillet

Vendredi 18 et samedi 19.
“Veillée funèbre”, atelier théâtre de la MJC, résidence
de la Cie “Il était une Voix”, à 20h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 20.
Europucier, de 8h30 à 18h, place de la Libération
Dimanche 20.

“Elle court la rumeur”, atelier théâtre de la MJC,
résidence de la Cie “Il était une Voix”, à 17h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère
Lundi 21.

Fête de la musique, à partir de 19h en centre-ville
Mardi 22.

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

Concert de Vox Belarus, à 20h30, église St-Valère
Vendredi 25.

Séance plénière du Conseil municipal d’Enfants,
à 17h30, hôtel de ville
Samedi 26.

L’art s’expose chez Allimand, de 13h30 à 18h,
au sein de la société Allimand
Samedi 26.

Soirée des feux de la Saint-Jean, organisée par
Tout à Rives, à partir de 20h, parc Valfray 
Dimanche 27.

Grand prix bouliste de la Ville de Rives organisé
par le Pétanque Club, à partir de 13h30, parc Valfray 
Dimanche 27.

Concours de tir en campagne organisé par la
Compagnie des Archers de Rives, à partir de 10h,
partout en ville
Dimanche 27.

Kermesse de l’école Sainte Geneviève, toute la
journée sur place

Vendredi 2 et samedi 3.
Collecte de fournitures scolaires au profit des
enfants d’Haïti, organisée par le CME, hôtel de ville
Samedi 3.

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

Dimanche 4.
Randonnées sur route et VTT, les Rivoises
organisées par l’Union Cycliste Rivoise, départs
de 7h à 10h, société Allimand
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