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Un terrain multisports accessible au Taillefer

>

Répondant à une demande des habitants du quartier et afin de satisfaire plus largement les envies des jeunes sportifs rivois, la Ville de Rives a fait réaliser cet été un aménagement
unique en son genre sur la commune : un terrain multisports de 630 m2. En gazon synthétique, bénéficiant d’une structure en acier galvanisé avec bois autoclave, ce terrain se
compose de deux buts, de quatre buts brésiliens (pour des parties multiples sur la largeur du terrain) et de six paniers de basket, avec en prime deux couloirs de course en résine
autour de la structure. Afin de sécuriser les différentes pratiques sportives accessibles sur cet aménagement, un filet de protection a également été installé pour éviter les jets
de ballons sur les routes alentour. Devenu un vrai point de rassemblement pour les jeunes de toute la ville depuis son installation, cet équipement est aussi ouvert aux scolaires
et certaines écoles en ont déjà fait leur terrain de prédilection pour les séances d’éducation physique. Coût de ce terrain multisports : 88 000 €.

La zone de rencontre Pierre Mendés-France opérationnelle

Une table d’orientation sur le secteur du Levatel

Clôturant l’opération d’aménagement du PAE Les Murailles et permettant dés-
ormais un accès plus judicieux aux habitations et services depuis la rue de la
République, la “zone de rencontre” Pierre Mendès-France a été mise en service
mi-novembre. Cette liaison favorise désormais la circulation des piétons et
des vélos avec une vitesse limitée à 20 km/h, les barrières de ville et les pots
de plantations participant à la sécurisation des lieux. Cette voie accessible à
la circulation des véhicules est en sens unique depuis la rue de la République
vers la rue Didier Kléber. Un enrobé très spécifique à base de liant végétal a
été mis en œuvre pour signifier visuellement la particularité de cette voie à
tous ses utilisateurs. 
Coût de l’opération : 102 000 €

Réalisée grâce au soutien financier du Pays Voironnais et à l’implication de
Jean-Claude Deyon, Conseiller municipal délégué au tourisme et Catherine
Miltgen, Conseillère municipale, une table d’orientation est installée sur le sec-
teur du Levatel. Recensant les principaux massifs et sommets qui nous entou-
rent, ainsi que certains points remarquables de notre patrimoine communal,
cette table en demi-couronne propose un aperçu à 180° des richesses de notre
région. Réalisée en pierre lavée émaillée, elle repose sur un support maçonné
en béton armé avec un parement en galets. Cet aménagement complété par du
mobilier urbain neuf (avec bancs et poubelle de ville) représente un coût de
12 000 euros.



liens, c’est me semble-t-il une conception de l’Eu-
rope à laquelle on nous propose de tourner le
dos. J’ai toujours milité pour la primauté du po-
litique. Aujourd’hui, l’économie et les marchés
pressent. Aujourd’hui, l’Europe, qui unie devait
concurrencer les grandes aires économiques, en
est réduite à solliciter les fonds chinois pour ga-
rantir à moyen terme ses équilibres. C’est dire,
me semble-t-il que la période ouverte par la
guerre de 1914-1918 est en train de se terminer
sous nos yeux. La guerre a changé de registre. Il
n’y aura plus sans doute, et c’est tant mieux, ces
conflits cataclysmiques générant des millions de
morts, il n’y aura plus ces villes ruinées, bombar-
dées… la guerre devient économique et il est à
craindre qu’elle soit plus cruelle encore, plus
dure encore. C’est dire qu’au-delà de ces évolu-
tions que nous ne maîtrisons guère, il est utile
de se raccrocher aux leçons du passé. La mé-
moire des morts de 1914-1918, le respect dû à
leur sacrifice et à leur souvenir, imposent de ne
jamais oublier qu’ils sont morts pour la défense
de notre pays et pour celle de la démocratie.

Editorial >

C’
est toujours avec une émotion particu-
lière que je me prépare à cette commé-
moration du 11 Novembre 1918.
Cette émotion puise sa source au cœur

de l’enfance, au cœur de ces récits familiaux où
étaient évoqués les mémoires d’un grand-oncle
tué à Verdun, d’un grand-père gazé sur la Somme
et revenu à jamais handicapé et traumatisé. Ces
récits évoquant aussi à mi-voix, l’horreur des
tranchées, l’horreur des attaques à la baïonnette,
ces soldats, jeunes encore, aguerris pour la plu-
part au travail de la terre, épuisés par leurs condi-
tions de vie, se sachant condamnés, glissant
sans espérance à longueur de jour et de nuit
dans une boue trempée de sang, plongés dans
un désespoir sans fond. Le 11 Novembre chez
nous n’était pas une journée d’allégresse, c’était
comme dans beaucoup de familles une journée
de deuil et de souvenir. Je viens, Mesdames et
Messieurs, d’entendre comme vous, le message
de Monsieur le Président de la République. Au-
delà de la démarche quelque peu inusitée, il était
en effet plus habituel d’entendre le message du
Ministre des Anciens Combattants, on ne peut
qu’être d’accord avec cette volonté d’associer à
la commémoration toutes les victimes de toutes
les guerres, y compris les récentes, celles où nos
soldats sont engagés en Afrique, au Proche Le Maire, Alain Dezempte

Orient ou en Afghanistan. Mais ce consensus
souhaité ne doit pas occulter les différences fon-
damentales entre ces conflits. En 1914-1918,
c’est toute la communauté nationale qui était en-
gagée dans cette opération de reconquête d’un
territoire en partie occupé. Ce consensus sou-
haité ne doit pas non plus occulter les véritables
questions que se posent les citoyens de notre
pays. Pourquoi envoyer des troupes en Afgha-
nistan, au nom de quels intérêts ? Pourquoi in-
tervenir en Afrique, si ce n’est au nom d’une
conception dépassée de la Françafrique, reliquat
de comportement colonialiste principalement
pour maintenir au pouvoir des potentats
corrompus. 
La guerre de 1914-1918 a généré parmi ses
conséquences les plus lointaines, l’idée de la
construction européenne. Ce fut une aventure
extraordinaire, marquée par des dates symbo-
liques : celle du Traité de Rome notamment, mar-
quée par des avancées démocratiques comme
l’élection au suffrage universel des parlemen-
taires européens, marquée encore par le cha-
risme de vrais militants européens : Robert
Schumann, Jean Monnet dont l’action en ce sens
fut déterminante. Cette Europe-là, mais est-ce
encore la même, vient de connaître une crise ma-
jeure. Au-delà des soucis des Grecs ou des Ita-
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Listes électorales
Si vous ne figurez pas déjà sur une liste élec-
torale communale, ou si vous êtes nouvellement
installé à Rives il vous appartient de vous rendre
dès que possible et au plus tard le samedi 31 dé-
cembre 2011 date limite, au service Etat-civil de la
Mairie, pour demander cette inscription. Si vous
souhaitez faire apparaître un changement d’état
civil sur votre carte électorale, merci de bien vouloir
vous munir de votre pièce d’identité et d’un
justificatif. 
> Renseignements au 04 76 91 46 44.

Réunion de quartier au Bas-Rives
Le vendredi 23 septembre, une quarantaine
d'habitants ont pu échanger sur les problèmes
et projets concernant leur quartier, avec Mon-
sieur le Maire, des conseillers municipaux et des
responsables de services municipaux, ils ont ainsi
pu aborder les questions récurrentes concernant le
stationnement, les conduites inciviles, l'écoulementE
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des eaux pluviales, etc. Mais, bien sûr, la question
principale était celle du projet d'aménagement sur le
terrain acquis Rue des Bruyères. Les questions et
propositions furent nombreuses, montrant bien
l'intérêt des habitants pour leur quartier. Un compte
rendu a été distribué à chacun et nous serons amenés
à revenir plus précisément sur le dit projet dans une
prochaine parution.

Réglementation
relative aux nuisances sonores
En matière de nuisances sonores, l’Arrêté préfectoral
n°97-5126 rappelle que tout bruit de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour
comme de nuit. Les propriétaires d’animaux sont
tenus de prendre toutes les mesures pour préserver
la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit, y
compris par l’usage de dispositifs dissuadant les ani-
maux de faire du bruit de manière répétée.

Vie municipale 
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Des panneaux indicateurs de vitesse
à proximité des écoles
Trois panneaux lumineux
indicateurs de vitesse
viennent d'être installés
à proximité des écoles
Libération, Victor Hugo et
Sainte-Geneviève. Affichant
en temps réel la vitesse des
véhicules, ces panneaux ont
une vocation préventive et
incitent les automobilistes
à davantage de respect des
limitations de vitesse. Ce
dispositif participe égale-
ment à une plus grande sé-
curisation des déplacements
des écoliers à l'approche de
leur groupe scolaire.
> Coût de l'opération à la charge de la Ville
de Rives : 12 000 €.

>

Depuis  25 ans, et le lancement du
premier Téléthon, bien des victoires
ont été remportées. Les maladies
rares, inconnues jusqu’à lors du

grand public, sont sorties de l’oubli. De
grandes avancées scientifiques ont jalonné
ces 25 années, si bien qu’aujourd’hui les pre-
miers traitements voient le jour. Le défi de ce
25e Téléthon est de poursuivre le combat
contre la maladie. Avec les Rivois et les
associations locales, gagnons cette ultime
bataille !

Le programme
Vendredi 2 décembre
● 17h, boulodrome municipal : concours ex-
press de pétanque organisé par le Pétanque
Club Rivois, buvette – ouvert à tous
● 18h, Charpenterie Favre, rue de la Répu-
blique : vin chaud et soupe à la châtaigne
organisés par l’Amicale du Bourg Bouillon

Répondant à l’appel de l’AFM, la Ville de Rives et ses nombreux
partenaires associatifs seront de nouveau sur la brèche pour
proposer de nombreuses animations destinées à récolter
des fonds pour aider la recherche et les malades atteints de
maladies génétiques rares.

Samedi 3 décembre
● à partir de 9h, place de la
Libération : Dominique Tran-
chant et sa société Educ’Fa-
cil proposeront un challenge canin par équipe 
● à partir de 9h, sous la halle des pompiers :
marché de Noël, vente de gâteaux et anima-
tions proposés par l’Association Familiale de
Rives
● de 10h à 16h, local du Folklore Portugais,
impasse des Pompiers : massages “détente”
proposés par les Kinésithérapeutes de Rives,
● à partir de 9h, place Xavier Brochier :
● vente de courges et de produits du terroir
organisée par le Ski Club Rivois,
● stand de maquillage et de peinture sur
verre, mis en place par F’la Fête,
● lâcher de ballons proposé à partir de 16h
par l’association Tout à Rives,
● jeux et créations autour des bouchons par
l’association Les Bouchons d’Amour

25ème Téléthon

Mobilisationgénérale,
les 2 et 3 décembre !

● de 8h30 à 12h30, Bibliothèque Pour Tous :
vente de vieux livres,
● à partir de 10h, tennis du Levatel : tournoi
de tennis adultes organisé par le Tennis Club
de Rives
● à partir de 20h, salle François Mitterrand :
Repas tagliatelles et soirée dansante, propo-
sés par le Comité d’organisation (repas à
12 €, gratuit pour les moins de 12 ans).
Claude Bégot, Conseiller municipal et ses pla-
tines assureront l’ambiance orientée cette
année sur “les années 80” (déguisements
bienvenus). Les Scouts et Guides de France,
ainsi que le Futsal Olympique assureront la
préparation et le service. ■
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Vie municipale >
Hommages

l y a un peu plus d’une semaine,
Catherine vous étiez parmi nous en

bureau municipal, nous étions heureux 
de vous retrouver, de vous entourer, et

soulagés parce que vous sortiez d’une doulou-
reuse épreuve. Vous étiez simplement, telle que
nous vous avions toujours connue, naturelle,
vive, pertinente, manifestant un vif intérêt
pour les dossiers en cours. Cependant, vous
sembliez, mais quoi de plus naturel, un peu plus
lasse qu’à l’accoutumée. Rien en tout cas ne
nous permettait d’imaginer la douloureuse sur-
prise avec cette rechute fatale qui allait ce
mardi après-midi vous emporter. Imaginez-vous
un seul instant dans quel désarroi, dans quelle
stupéfaction, dans quelle douleur, cette nouvelle
allait nous plonger. Vous rappellerai-je ce matin,
ce moment à la fois particulier et devenu pré-
cieux. C’était chez vous, sur votre terrasse, face
au Vercors, dans la paix d’un après-midi d’au-
tomne, je vous sollicitai pour figurer au sein de
notre équipe municipale. Je le rappelai, l’autre
soir, en évoquant votre souvenir devant l’assem-
blée municipale : pas l’ombre d’une hésitation
mais un enthousiasme sincère et spontané.
Votre expérience d’élue à Villefontaine, votre

engagement au sein du Parti Socialiste, votre
profession qui vous avait particulièrement
sensibilisé à l’exclusion et aux problèmes
sociaux en général, votre intérêt manifesté pour
les dossiers culturels ou environnementaux,
tout cela vous prédisposait à jouer un rôle ma-
jeur au sein de notre équipe. Cher Luc et vous
tous ses enfants, tous ceux qui ont connu
Catherine conserveront d’elle en premier lieu
son exigence et son honnêteté intellectuelles, sa
vivacité d’esprit, son enthousiasme et sa soif de
dialogue. Tous ceux qui l’ont connue, tous ceux
qui l’ont appréciée sauront, en dépit du temps
qui inexorablement avance et lamine les esprits,
conserver un mot d’elle, une attitude, une répar-
tie, précieusement en un coin de leur mémoire. 
Catherine, la vie pour nous continue, vous vous
êtes endormie à jamais, en ce lieu secret où re-
posent les gens de bonne volonté. Catherine,
Adieu et dormez en paix, en sachant bien que
votre exemple inspirera notre action municipale
selon ces valeurs qui étaient les vôtres et que
nous partageons : la solidarité, le dialogue, l’ou-
verture en direction des autres, la tolérance et
la démocratie. Mes amis, à nous qui restons, il
appartient de les faire vivre.” ■

Intégralité de l’hommage rendu par Alain Dezempte, Maire de Rives,
à Catherine Miltgen, Conseillère municipale, décédée le 6 septembre
dernier.

“ I

Décédé des suites d’un accident
vasculaire cérébral à l’âge de
62 ans, le 22 octobre dernier,

Pier Luigi Olivieri, Maire de Renage,
était un homme de conviction et

Pier Luigi Olivieri, 
authentique serviteur de sa commune
et du Pays Voironnais

d’engagement, passionné par sa commune et
dévoué à ses habitants. L’ensemble du Conseil
municipal de la Ville de Rives tient à saluer sa
mémoire et à apporter tout son soutien à sa fa-
mille et à ses proches.

Catherine Miltgen
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Le renouveau
du secteur de la gare

Quartier

La création du Pôle d’échange multimodal de la gare de Rives a profondément modifié l’ensemble du quartier. Dé-
placements plus fonctionnels et grandement sécurisés, offre de stationnements plus large et plus accessible,  es-
thétique générale valorisante et moderne, autant d’atouts qui participent à une meilleure organisation urbaine de
ce secteur. Ces différents éléments s’avèrent résolument porteurs de dynamisme et de développement, comme
en témoignent les récentes installations commerciales que nous vous présentons.

> Vie locale

Boulangerie
“Chez Louise Cocotte”,
rue Louis Neel
Franchise nationale, la chaîne de boulange-
ries “Chez Louise Cocotte” propose une
invitation à renouer avec la gourmandise
et au goût du bon pain. Installée depuis
fin août dans un
vaste local, parfai-
tement adapté et
très accueillant,
cette nouvelle en-
seigne est gérée
par Jean-Chris-
tophe Ferresi,
marseillais d’ori-
gine particulièrement enthousiasmé par
l’accueil qui lui a réservé la clientèle. Avec
6 salariés, répartis sur les différents postes
(laboratoire de préparation, cuisson et vente),
il développe une gamme de produits très
complète : des multiples pains spéciaux, aux
viennoiseries et autres mets salés à déguster
sur place ou à emporter, en passant par des
offres commerciales de saisons ou adaptées
à la pause déjeuner. Très accessible, cette
nouvelle boulangerie vient combler un
manque sur le plateau du Levatel comme le
confirme l’affluence quotidienne des clients.
> “Chez Louise Cocotte” au 09 65 12 84
06.  Ouvert du lundi au samedi de 6h30
à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 13h.

Stop Eat,
664, avenue Charles De Gaulle
Steeve Grimonet n’est pas un inconnu pour
de nombreux rivois. Issu de l’unique famille
de forains de notre ville, il a également long-
temps porté les couleurs de l’USRR rugby au
sein duquel il a même assuré les fonctions
d’éducateur. 
De son enfance passée sur les champs de
foire, il a gardé le goût du contact avec la
clientèle et c’est ainsi sans hésiter qu’il a saisi
l’opportunité de reprendre ce local de restau-
ration rapide sur le secteur de la gare. 
Ici, il propose, outre sa bonne humeur, tous
types de sandwichs, burgers, paninis et ses
spécialités au fromage. Fritures de poulet,
frites et boissons complètent sa carte des dé-
lices à déguster sur place ou à emporter.
> Stop Eat au 04 76 91 16 64. Ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 14h et de
18h à 22h, samedi et dimanche de 18h à
22h.

L’effet du cheveu,
664, avenue Charles De Gaulle
En parallèle d’une activité salariée, Patricia
Fournier a repris un salon de coiffure de
50 m2 face à la gare. Cette formatrice en re-
looking, disposant de plus de 25 ans d’expé-
rience dans la coiffure, dispense de
nombreux conseils à ses clients et met en
œuvre des techniques naturelles comme par
exemple une couleur sans ammoniaque à
base de yaourt. Son réseau de clients s’étof-
fant régulièrement, elle envisage par ailleurs
la création d’un cabinet d’esthétisme et de
réflexologie au sous-sol de son enseigne.
> L’effet du cheveu au 04 76 06 98 61.
Ouvert le lundi, le mardi et le jeudi.

Important lieu de passage, le secteur
de la gare SNCF, affiche aujourd’hui
un visage plus agréable et plus contempo-
rain. Emboîtant le pas d’Aldi Marché ou de

la nouvelle concession automobile Citroën,

plusieurs commerçants, conscients de son
potentiel, ont décidé de s’y implanter,
renouvelant par la même occasion l’ambiance
du quartier. 
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C’est nouveau !
Commerces 

Le centre-ville, principale zone commerciale de la cité, compte lui aussi de nouvelles enseignes installées
dernièrement. Présentations.

Installé depuis 6 ans à Rives, l’Orient’Café de Véli Kagakusu est devenu un lieu incontournable
de la restauration rapide dans le centre ville, tout autant grâce à la qualité des produits proposés
qu’à celle de l’accueil dispensé par son propriétaire. Désireux de faire évoluer son activité et de

mettre en pratique l’expérience qu’il a pu acquérir avec ses parents dans le métier de primeur, Véli
a dernièrement saisi l’opportunité d’ouvrir un local d’alimentation générale et de fruits et légumes.
Voisin direct de l’Orient’Café, cette échoppe de 20m2, baptisée Orient’Market, propose un large
choix de produits frais renouvelés quotidiennement et une gamme très complète de spécialités
méditerranéennes (turques, arméniennes, grecques…). Lynda Gonçalves, chargée de la vente, vous
accueille ainsi 7 jours sur 7 (même les jours fériés), de 9h à 22h, non-stop. Un service de livraison
à domicile sans limite géographique est également disponible (tarif à la demande).
> Orient’Market au 06 84 44 58 46.

Orient’Market,
19, place Xavier Brochier

Intégrée au groupe régional Mare Nostrum,
une nouvelle agence d’emploi, spécialisée
dans le travail temporaire vient d’ouvrir ses

portes dans notre ville. Bénéficiant d’une
grande expérience dans l’emploi intérimaire
généraliste, ce groupe s’est par ailleurs spécia-
lisé sur le secteur du gros œuvre et du BTP et
compte déjà de nombreux intérimaires locali-
sés dans la région rivoise. Partenaire de Pôle

Emploi et de tous les acteurs institutionnels de l’emploi, Tridentt réalise le lien entre les entreprises
et les demandeurs d’emploi en fonction des besoins en compétences particulières. Développant
une démarche de vraie proximité géographique et s’appuyant sur un réseau de 8 agences régio-
nales, Tridentt propose tous types de contrats, du CDD au CDI. Sandra Pires, responsable d’agence,
assure que le tissu économique rivois est suffisamment dynamique pour proposer un renouvelle-
ment régulier des offres d’emploi mises à jour quotidiennement. Actuellement en phase de pros-
pection auprès des employeurs potentiels, publics ou privés, du bassin de vie rivois, l’agence vous
accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 19h.
> Tridentt Travail Temporaire au 09 82 37 37 53 ou 06 70 10 84 73.
Par mail : spires@tridentt.fr , sur le net : www.tridentt.fr

Tridentt Travail Temporaire
64, rue de la République

L’
Enseigne La Poste vient d’inves-
tir 102 000 € dans le bureau de
poste de Rives afin de moderni-

ser l’accueil du public. L’espace com-
mercial est désormais plus accueillant
et convivial grâce à la suppression des
vitres anti-franchissement, à la remise
en peinture et au remplacement de la
signalétique et du mobilier. Une gon-
dole avec des produits en libre-service
a fait son apparition. Un automate d’af-
franchissement, une photocopieuse et
un monnayeur ont également été ins-
tallés afin de permettre aux clients de
gagner du temps. Situé dans une zone
prioritaire stratégique pour La Poste, le
bureau de Rives compte désormais
deux conseillers bancaires ainsi qu’un
guichetier dans l'espace de vente afin
d'accueillir les clients et de les orienter
en fonction de leurs besoins.

> Horaires : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(sauf le jeudi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h), le samedi de 8h30 à
12h. 

Un bureau 
de Poste 
plus fonctionnel
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les 2 et 3 décembre
Nouvelle édition du Salon
de l’Etudiant de Grenoble
Pendant ces deux jours, les exposants vous
délivrent des conseils pour préparer votre
poursuite d’études. Au programme, un large
éventail de formations : des cursus supérieurs
courts, longs, en formation initiale ou en alter-
nance, à la fac, en classes prépas, dans les grandes
écoles d’ingénieurs et de commerce, ou encore au
sein d’écoles spécialisées (de communication, d’art,
de tourisme…). 
> Rendez-vous de 9h à 17h au Parc Expo AL-
PEXPO de Grenoble – HALL 89, les 2 et 3 dé-
cembre 2011.E
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réussites comme de ses difficultés, le
Dr Zormann répondra aux questions du public.
> Mardi 29 novembre, à 20h30, école Libé-
ration (entrée libre). Renseignements auprès
du Centre social municipal de l’Orgère au
04 76 65 37 79.

Recensement militaire
Si vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous
faire recenser. Vous effectuerez cette démarche en
Mairie muni de votre pièce d’identité et du livret de
famille de vos parents. Ce certificat de recensement
vous sera demandé pour chaque examen ou
concours et pour l’obtention du  permis de
conduire.
> Renseignements au 04 76 91 46 44.

Conférence 
“Comment aider l’enfant dans
l’apprentissage du langage  ?”,
mardi 29 novembre
Les acteurs locaux de la Petite Enfance orga-
nisent une conférence en présence du Docteur
Michel Zormann, initiateur du programme
“Parler bambin”, actuellement mis en œuvre
dans les crèches de la Ville de Grenoble. Chercheur
en neuroscience, le Dr Zormann tente, avec ce
programme, de prévenir l’échec scolaire en axant
le développement du langage vers l’acquisition
de vocabulaire avant l’âge de trois ans. Il met
ainsi en pratique certaines techniques et astuces
qui sollicitent l’initiative de l’enfant dans le langage.

L e vocabulaire “troubles spécifiques du
langage et des apprentissages ” re-
groupe les dys (dyslexie, dysphasie,
dyspraxie, dysorthographie, dysgra-

phie, dyscalculie,…). Ces troubles entraînent
des problèmes d’accès aux apprentissages
qui persisteront dans certains actes de la vie
quotidienne ou professionnelle et concernent
environ 6 à 8% de la population. Si les prises
en charge médicales ou scolaires ont très lar-
gement évolué ses dernières années, les fa-
milles sont néanmoins toujours confrontées
aux mêmes angoisses et difficultés quoti-
diennes. Le temps des devoirs, par exemple,
s’apparente souvent à une véritable épreuve
tant pour l’enfant que pour les parents.

Reprendre confiance
Sans pour autant se substituer aux dispositifs
d’accompagnement existants, les mères de

Face aux difficultés rencontrées par leurs enfants at-
teints de troubles spécifiques du langage et des ap-
prentissages, des mères de famille ont décidé de se
réunir pour échanger et partager leurs expériences.
Sous le nom de “Cellule Dys”, elles s’attachent ainsi
à rompre l’isolement des familles en se soutenant
mutuellement. 

famille initiatrices de ce groupe d’échange
souhaitent simplement apporter un regain de
confiance aux parents. Par le biais de témoi-
gnages, d’échanges d’astuces du quotidien,
de conseils sur le choix d’un praticien ou sur
les relations à mettre en place avec le corps
enseignant, elles tentent de briser la spirale
du découragement. Et même si cela passe né-
cessairement par la reconnaissance et l’ac-
ceptation d’une certaine forme de différence
de son enfant face à la norme, même si le
chemin est long et pénible, des solutions
existent. 
Les exemples célèbres de dyslexiques
devenus de brillantes sommités dans leur
domaine sont ainsi nombreux, au premier
desquels on peut citer Léonard de Vinci,
Albert Einstein ou encore Steven Spielberg. La
preuve indiscutable que malgré les obstacles
représentés par les troubles “dys”,
les enfants ont aussi cette capacité à trouver

La Cellule “Dys”

Un soutien précieux 
pour les familles

Albert Einstein, l’un des plus célèbres dyslexiques.

en eux-mêmes leurs propres solutions
pour faire de ces différences un véritable
avantage dans la construction de leur vie
d’adulte. ■

> “Cellule Dys”, tous les premiers lundis
de chaque mois, au Centre social muni-
cipal de l’Orgère, entrée libre.
> Renseignements au 04 76 65 37 79.

> Une conférence sur le thème “Troubles
des apprentissages : comprendre les
difficultés et découvrir des solutions”
sera organisée par le Centre social mu-
nicipal, vendredi 9 décembre à 20h30
dans la salle polyvalente de l’école
Libération (entrée libre). Elle sera
animée par Sibylle Gonzalez-Monge,
neurologue au centre de référence des
troubles de l’apprentissage.



Brèves diverses 
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P endant l'été, Le Petit Pré a été
rénové grâce aux bons soins des
services techniques municipaux.

Les accueils, durant cette période, ont
eu lieu dans une salle au-dessus de la lu-
dothèque, mise à disposition par la Ville
de Rives. Grâce aux travaux, Le Petit Pré
a gagné en clarté et en confort pour le
plus grand plaisir des familles et de
l'équipe d'accueillantes Merci à tous
ceux qui ont contribué à cette rénova-
tion. Si vous ne connaissez pas Le Petit Pré, voici un petit rappel : c’est un lieu de rencontre pour
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un parent ou d'un adulte de la famille qui restent avec
eux, pour se poser, souffler, échanger, jouer... On peut se détendre pendant que son enfant joue
en sécurité. On peut se préparer ensemble, en douceur, à l'entrée à la crèche ou chez une nounou
ou à l'école maternelle. Pas de rendez-vous, pas d'inscription, pas d'engagement, 2 accueillants
sont présents pour vous recevoir. Vous passez quand vous avez envie et vous restez le temps
que vous souhaitez, une participation libre et minime vous est demandée. 
> A Rives : Pôle Petite Enfance, 438 rue Bayard, le lundi et le vendredi de 8h45 à 11h45.
Téléphone : 04 76 35 13 13.

L’
Union Basket Charnècles-Rives étoffe son offre en direction des plus jeunes en proposant
des séances de Baby Basket accessibles aux enfants nés en 2005-2006-2007. Dans une
ambiance conviviale et très ludique, les bambins découvriront certains fondamentaux du

jeu autour de règles simples et sur du matériel adapté. Axées sur la valorisation des efforts, le dé-
veloppement de la motricité et sur des notions essentielles de solidarité et de respect des règles
et de l’autre, ses séances se déroulent tous les samedis matins de 10h30 à 11h30 au gymnase de
Charnècles.
> Venez nous rencontrer ou contactez Marion Clément au 06 77 19 12 88. 
Plus d’informations sur www.ubcr.fr

Du basket pour les tout-petits

Rives Ville fleurieLe Petit Pré rénové

>

Les rivois ont pu apprécier la luxu-
riance et la beauté des massifs
floraux de notre commune. Le ta-

lent et les efforts de notre équipe de
jardiniers ont été récompensés à leur
juste valeur lors de la remise des prix
du 15 novembre dernier, au cours de
laquelle Rives s'est vu attribuer le
3ème prix départemental des villes
fleuries dans sa catégorie ( ville de
4500 à 10 000 habitants). Rendez-
vous est pris pour faire encore mieux
l'année prochaine !

Séances des 8 septembre,
13 octobre et 3 novembre

● différents rapports d'activité.
● modifications de postes en fonction de l'avan-
cement de carrières de nos personnels.
● attributions de subventions exceptionnelles à
certaines associations ( SOS Racisme, Amicale
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X de Bourbouillon, Vers le Futur, Chorale des Copains,
Judo club ) pour des initiatives ponctuelles dont il
n'est pas certain qu'elles seront reconduites, ainsi
que pour la participation au Corso de Juillet. Les
associations touchent par ailleurs une subvention
annuelle inscrite au budget.
Il a été également octroyé une subvention excep-
tionnelle à La Bibliothèque pour Tous afin d'assurer
la gratuité d'accès aux enfants rivois.
Signalons enfin une subvention bien méritée aux
membres rivois de l'équipe de France de Hockey
subaquatique devenus champions du monde !
● Acquisition de plusieurs parcelles et de la rue
des Ecrins.
● Règlements municipaux : pour les cimetières,
le terrain multisports du Levatel, le Multi accueil
La Ribambelle, le Parc public du Temps des Cerises.
Pour ce dernier, il a été rappelé le choix d'un
parc convivial où se rencontrent la population
rivoise et les différentes tranches d'âge.
Néanmoins le bâtiment d'habitations comporte
une aire réservée matérialisée par de petites haies.

● Vœu de soutien au CNFPT ( Centre National de
la Fonction Publique Territoriale) pour que soit
rétablie au taux de 1% la cotisation versée pour
la formation des agents. Voté à l'unanimité.
● Vœu d'un moratoire sur la prospection des
"Gaz et Huile de Schiste". En raisons des risques
de pollution, d'atteinte à la ressource en eau,
d'utilisation de produits chimiques nocifs, il est
demandé la suspension des projets et la mise en
place d'un débat public, préalables nécessaires
à toute décision de prospection et d'exploitation.
Vote à l"unanimité des votants (2 non-participation
au vote).

Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité
des votants.

Lors de la séance du 13 Octobre, c'est
Monsieur Claude BEGOT qui a été installé
en remplacement de Mme MILTGEN,
conformément à la réglementation.

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. Informations mises à jour sur www.mairie-rives.fr
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D ans le cadre de sa résidence d’artiste à Rives, la compagnie
l’Escabeau du galvanisant Marc Balmand, vous propose son

adaptation de la pièce d’Anton Tchekhov “Derrière l’Ours”. Et ce
sont même deux spectacles qui vous seront offerts pour le prix
d’un seul ! Outre la pièce en elle-même, vous découvrirez égale-
ment ce qui se passe derrière l’ours. Car au théâtre, il se trame
toujours des choses en coulisses, que le seul le public rivois
aura la chance de voir. Quand tout semble parfait à l’extérieur,
il suffit de gratter un peu et… surprise ! 
> Entrée gratuite sur réservation auprès de la MJC de
Rives au 04 76 65 21 45.
> Vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h30, di-

manche 27 novembre à 17h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Un autre rendez-vous de la Compagnie l’Escabeau sera également proposé avec une soirée
“Delerm”. A cette occasion, Marc Balmand et Erwan Flageul vous offriront des lectures croisées
de textes de Philippe Delerm et de chansons de Vincent Delerm.
> Entrée Libre, vendredi 9 décembre, à 20h, dans les locaux de la Bibliothèque
Pour Tous.

Spectacles de fin d’année

En prévision du
prochain Salon
du Livre, organisé

le dimanche 5 février
2012, la commission
municipale du livre, en
partenariat avec les
commerçants locaux,
vous invite à partager
des “paniers lecture”.
Sur le thème du salon
2012, “dérives au fil
d’Orient”, ces paniers
vous proposeront des
ouvrages d’écrivains participant au salon :
BD, manga, romans, livres enfants... Vous
pourrez les emprunter gratuitement pour
les lire, en vous engageant à les ramener
après lecture, et élire si vous le souhaitez,
votre “coup de cœur” en amont de l’événe-
ment littéraire. Un tirage au sort sera en-
suite effectué parmi les votants pour
attribuer des lots le jour du salon. N’hésitez
pas à participer, de début décembre à fin
janvier, dans les commerces suivants : bou-
langerie “Chez Louise Cocotte”, boucherie
“Le bœuf gourmand”, pharmacie Boissier,
coiffure David & Son, Vivaldi Fleurs, les Dé-
lices du Portugal… et d’autres encore (affi-
chette visible en vitrine). 

Salon du livre

Un avant-goût
d’Orient ! 

Concert de Noël
Chorale “La cantilène” 
Cette chorale régionale regroupe de 60 à 70

choristes et existe depuis 1976. Son réper-
toire est très éclectique, allant des chants sacrés,
traditionnels créoles, à la chanson française
contemporaine et aux gospels enjoués. Annie
Zwick, chef de chœur, dirige avec rigueur, géné-
rosité et enthousiasme l’ensemble depuis ses dé-
buts et saura vous faire passer un moment
empreint de la magie des fêtes. Ce traditionnel concert aura lieu un dimanche après-midi !
> Dimanche 18 décembre à 16h30, église saint Valère (entrée 4 €)

Théâtre
“Derrière l’Ours”
Par la Compagnie l’Escabeau

C omme chaque année à la même période, la
MJC de Rives convie les écoles de Rives à
des séances théâtrales réservées, spéciale-

ment adaptées et généralement teintées de magie
et de poésie. 

“La boîte à Cric” par Patrick Matthys
Spectacle-concert pour jouets sonores, automates, boîtes à musique et bric à brac…
Dans son échoppe, un original rafistole les jouets cassés, abandonnés, tordus, fichus…Il les répare,
les accorde… et en invente d’autres : le manège à lapins, la tour de boîtes à meuh, l’orchestre de
boîtes à musiques, l’orgue à girafes !

spectacle

La MJC invite les écoliers 
au “pestak” ! L a tête dans les étoiles, deux voyageuses

sans nom composent le parcours de leurs
rêves. Un duo dynamique, drôle et tendre

qui nous parle de cœur à cœur, de l’amitié, des
“bateaux” que “l’une” monte pour ne pas faire
de peine à “l’autre” et aussi de la plage de sable
fin où l’on parvient au bout du voyage pour y
déployer ses ailes vers d’autres aventures.
> Par la Cie “Voyageur debout” Mardi
13 décembre, salle François Mitterrand,
à 10h et 14h.

Lundi 5 et mardi 6 décembre

“Le bateau de papier”



Rattaché à la Fédération Française
d’études et de sports sous-marins, le
hockey subaquatique est un sport

jeune, apparu pour la première fois au milieu
des années 50. Comme son nom l’indique, il
se rapproche du hockey sur glace ou sur
gazon, puisqu’il se pratique par équipe de six
joueurs et que l’objectif est de pousser un
palet dans le but adverse à l’aide d’une
crosse. Mais c’est là que s’arrête la comparai-
son et que l’on entre dans une réalité légère-
ment plus extrême. En effet, les joueurs
différenciés par un petit bonnet de water-
polo, s’équipent  d’un masque, d’un tuba, de
palmes, d’un gant protecteur et d’une crosse
à main et descendent ensuite au fond d’une
piscine se disputer un palet de plus d’un kilo
qu’ils poussent dans des buts qui sont eux
aussi au fond de l’eau ! L’espace de deux mi-
temps de 15 minutes, ils multiplient les ap-
nées, enchaînent courses, contacts, passes,
tirs, oppositions défensives sous l’eau et
sous la surveillance de deux arbitres aqua-
tiques et un non-aquatique. Le public est
quant à lui invité suivre le match sur écran
géant relié à des caméras sous-marines. S’il
peut objectivement paraître quelque peu fan-
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Actualités >
Sport

Champion du Monde !
Certes la discipline reste encore très confidentielle, réservée à quelques
initiés un peu dingues mais franchement impressionnants. Néanmoins,
le titre de Champion du Monde de hockey subaquatique décroché cet été
par l’équipe de France à Dordrecht en Hollande, constitue un événement
remarquable. En particulier pour notre ville qui héberge l’un des leaders
de cette équipe, Clément Grandamas, licencié du club d’activités subaqua-
tiques de Moirans et trônant désormais sur le toit du monde. 

Solidarité / CME

Des fournitures scolaires
pour les enfants maliens

taisiste au premier abord, le “hockeysub” se
révèle en réalité d’une rare intensité et d’une
exigence physique de très haut niveau. 

Une histoire de fratrie
Résistance, endurance, très bon niveau de
natation, sens du collectif, rapidité et tonicité
constituent ainsi les qualités minimales re-
quises pour pratiquer dans de bonnes condi-
tions. Qualités que Clément Grandamas a su
porter à leur point culminant en 10 ans de
pratique de cette discipline et de nombreuses
sélections en équipe de France depuis la ca-
tégorie Junior. A 19 ans, cet étudiant en Tou-
risme, affiche une parfaite condition
physique et peut donc désormais s’enorgueil-
lir du titre suprême et inédit dans notre ville
de Champion du Monde. Une consécration
obtenue de haute lutte cet été en Hollande,
dans un championnat réunissant 12 équipes
venues des quatre coins de la planète.
Vainqueur de l’Espagne en finale (2 buts à 1),
Clément a pu célébrer son titre avec toute sa
famille qui avait fait le déplacement pour
l’occasion. Une famille particulièrement
submersible puisque ses deux jeunes frères,
Nicolas (déjà titulaire en équipe de France

Junior) et Antoine, sont eux aussi tombés
au fond de la piscine et en sont ressortis
complètement accrocs à cette discipline, tout
simplement insensée aux yeux du commun
des mortels. !■

> Pour en savoir plus sur le club
d’activités subaquatiques de Moirans
www.hockeysub.moirans.free.fr.
Discipline accessible dès l’âge de 9 ans.

“Chacun se souvient du terrible trem-
blement de terre qui a ravagé Haïti
en janvier 2010. Dans les mois qui

ont suivi, les enfants de la commission Soli-
darité du Conseil Municipal d’Enfants ont dé-
cidé de faire une collecte de fournitures
scolaires afin d’aider les petits Haïtiens à re-
prendre une vie scolaire normale et ont fait
pour cela appel à la générosité des rivois.
Malheureusement, de trop nombreuses
contraintes douanières et de transport ont
empêché le transfert du fruit de cette collecte
dans ce pays nous obligeant à trouver une
solution de repli. Une première piste vers le

Burkina Faso a été explorée et n’a,
là encore, pas pu aboutir. Derniè-
rement, un contact avec l’associa-
tion “Aides et Actions” de
Coublevie qui aide les enfants du
Mali a permis, le mercredi 19 oc-
tobre, de remettre environ 2 m3

de petit matériel à destination de
ce pays. Un grand merci aux en-
fants du C.M.E. ainsi qu’aux généreux dona-
teurs avec le regret sincère et amer de n’avoir
pas pu acheminer cette collecte vers sa desti-
nation initiale pour des motifs parfois intolé-
rables. Malgré tout et parce qu’il convient de

“ C
rester positif d’autres enfants nécessiteux
vont pouvoir enfin en bénéficier. Merci à
tous.” ■

Patrick Nuger,
Conseiller municipal chargé du CME



Agenda >

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27.
Théâtre avec “Derrière l’Ours” par la Cie l’Esca-
beau, à 20h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère, dimanche à 17h30

Vendredi 25.
Soirée jeux en famille, de 18h à 22h, école Victor
Hugo

Samedi 26.
UBCR basket masculin reçoit bièvre Basket, à
20h30, gymnase du SIS

Etat-civil>
Naissances
● Maxime et Thibault IBANEZ le 18 juin
● Lola BRISSAUD le 23 juin
● Solène TORNABENE le 23 juin
● Mathys LAZZARINI--ALBERGANTI le 24 juin
● Romane HINNINGER le 24 juin
● Elsa BETTU le 27 juin
● Thibaut DEL REY le 14 juillet
● Melisa UZUN le 24 juillet
● Robin GOALARD le 28 juillet
● Shanyce BELKHADRA le 29 juillet
● Candice COTTIN GUILLAT le 1er août
● Clément BRUGEL le 6 août
● Calvin VELA le 19 août
● Inès LACAZE le 20 août
● Alice FABRE le 21 août
● Alban GUILLAUD le 29 août
● Kelly FERNANDES ROLA le 30 août
● Tevan CREBIER le 31 août
● Rudy ATTARD le 4 septembre
● Océane ROUSSELOT le 5 septembre
● Théo-Paul BOURRION--SAME le 11 septembre
● Ethan CHABROUD GROS-FLANDRE le 11 septembre
● Calvin CHIZELLE le 16 septembre
● Yanis FLANDIN le 16 septembre
● Maddy MAGAT le 19 septembre
● Milla STEVANT--COMMANDEUR le 19 septembre
● Jade SEIGLER le 19 septembre
● Kelian KHEDARI le 22 septembre
● Léna BERLIOZ le 24 septembre
● Nathan NOGUEIRA le 26 septembre
● Açelya BUDAK le 29 septembre
● Noémie AUCŒUR le 5 octobre

Mariages
● Thierry THEVENET et Eve VALENTIN le 16 juillet
● Guillaume TESTELIN et Julie PETTIER le 23 juillet
● Matthieu PAMPIGLIONE 
et Gaëlle SOUCHAL le 30 juillet
● Thibaut VANBORRE et Véronique VINCENT le 27 août
● Philippe TERPEND
et Véronique JACQUIN le 3 septembre
● Abdou GARALI et Karine BRETAUD le 24 septembre
● Frédéric PINTO et Barbara LONGO le 1er octobre

Parrainage républicain
● Manon GUSMAROLI le 23 juillet

Décès
● Noël BONNEFOY, 66 ans le 1er juillet
● Léonie PERRET, 100 ans, veuve JOSSERAND le 15 juillet
● Olga MAURICE, 86 ans, veuve LAGUTAINE le 19 juillet
● Catherine MARMIER, 61 ans, 
épouse MILTGEN le 6 septembre
● Simone HAMONIC, 95 ans,
veuve PONCET le 18 septembre
● Nazzareno FRANZE, 79 ans le 19 septembre
● Isodoro LOMBARDO, 94 ans le 25 septembre
● Pierrette GUILLAUD, 79 ans, 
veuve GROS-BALTHAZARD le 8 octobre
● Angelo BARTOLETTI, 82 ans le 15 octobre

Mardi 29.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mardi 29.
Conférence “Comment aider l’enfant dans l’ap-
prentissage du langage ?”, en présence du
Dr Zormann, à 20h30, école Libération
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jeudi 1er.
Fête de Noël du Pôle Petite Enfance, à 15h30,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Jeudi 1er.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville

Vendredi 2 et samedi 3.
25ème Téléthon, animations en ville dès 9h et repas
dansant, samedi à partir de 20h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 3.
Marché de Noël de l’association Familiale de Rives,
dès 9h, halle des Pompiers

Dimanche 4.
USRR Rugby, Fédérale 3, reçoit US 2 Ponts, à 15h,
stade de Renage

Lundi 5 et mardi 6.
Spectacle MJC réservé aux scolaires avec “La boîte
à cric”, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 9.
Trophées des sportifs rivois, à 19h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 9.
Conférence “Troubles de l’apprentissage :
comprendre les difficultés et découvrir des
solutions” à 20h30, école Libération

Vendredi 9.
Soirée “Delerm” par la Cie l’Escabeau, à 20h,
Bibliothèque Pour Tous

Vendredi 9 et samedi 10.
Distribution des colis de Noël aux plus de
70 ans, hôtel de ville

Novembre

Décembre
Samedi 10.

UBCR basket masculin reçoit Bièvre Basket à 20h30,
gymnase du SIS

Dimanche 11.
Rives Sports Foot reçoit Chatte, à 15h, stade
Charvet du Levatel

Mardi 13.
Spectacle MJC réservé aux scolaires avec “Le bateau
de papier”, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Vendredi 16.
Cérémonie d’accueil des nouveaux rivois, à
18h, hôtel de ville

Dimanche 18.
USRR Rugby, Fédérale 3, reçoit Eymeux, à 15h,
stade de Renage

Dimanche 18.
Concert de Noël avec la chorale “La Cantilène”,
à 16h30, église Saint-Valère

Mardi 20.
Thé dansant de l’UNRPA,  à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 21.
Vente des huîtres du Sou des Ecoles, halle des
pompiers 

Samedi 24.
Fermeture des services Accueil et Etat Civil de
la Mairie.

Samedi 31.
date limite d’inscription sur les listes électo-
rales, en Mairie 

Vendredi 13.
Cérémonie des Vœux du Maire à la population, à
19h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

janvier
Lundi 2.

Fermeture des services Accueil et Etat Civil de
la Mairie.
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