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Sous le parrainage de Sébastien
Flute, champion Olympique de tir
à l’arc en 1992, plus d’une cen-
taine de sportifs ont été récom-
pensés pour leurs résultats de la
saison 2009. Grand moment de
cette soirée : l’hommage rendu à
la section handisport du Judo
Club de Rives a enthousiasmé
l’assemblée.

Sports

Collecte de jouets

Théâtre

Confirmant l’engouement des Rivois pour le
théâtre, la Ligue d’Improvisation de Grenoble
a rencontré un fabuleux succès avec son
“Catch Impro”.

>

Colis de Noël

Au terme de cinq années à la tête des
services techniques municipaux Jean-Jacques
Boulon rejoint le Conseil Général de l’Isère et
passe le relais à son ancien adjoint, Pierre
Barbian.

Exposition
En soutien de la Croix Rouge, les élus du CME
ont réalisé une belle collecte de jouets pour
le Noël des familles en difficulté. Merci aux
donateurs pour les plus de 100 jeux et jouets
récoltés.

Animation

Travaux

Personnel municipal

Partage

Initiation aux jeux vidéo des résidents de la
maison de retraite par les jeunes élus du
CME. Un grand moment de partage qui en
appelle d’autres !

Cure de jouvence salvatrice pour l’hôtel de ville avec le
remplacement de toutes les fenêtres d’origine par du
matériel neuf en double vitrage. Montant de l’opération
66 000 €.

Le centre ville s’est réchauffé sous ses habits
d’apparats à l’occasion du marché de Noël de
l’URCAS associé au Téléthon. Toujours pré-
sents quant il s’agit d’être solidaires les Rivois
ont permis de réunir plus de 5500 € au profit
de l’AFM.

Le CCAS a encore une fois gâté les Rivois de plus de 70 ans,

à l’orée des fêtes avec la distribution de plus de 700 colis

spécialement agrémentés de délices en tout genre.

Au terme de trois semaines d’exposition  la cinquième édition

des “Rivois ont du talent” a dévoilé ses lauréats : Valérie

Rettmeyer, Prix du Jury, Alexias Torinesi, Prix des moins de

18 ans et Tom Belair, Prix du Public.
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Depuis 1995, la démocratie locale fi-
gure parmi les préoccupations de la
majorité municipale. Les Rivois doi-
vent en effet être associés puis infor-

més de la teneur et des conséquences des
projets concernant leur vie quotidienne ou
leur cadre de vie. Cette ambition s’est
concrétisée par un certain nombre d’initia-
tives comme les réunions de quartier qui,
chaque trimestre environ, permettent sur le
terrain des échanges toujours fructueux avec
les habitants concernés. Le Conseil municipal
d’enfants, inauguré en 1997, qui en est au-
jourd’hui à sa cinquième mandature et dont
le fonctionnement remarquable doit beau-
coup au dévouement des encadrants élus ou
bénévoles, constitue à son niveau un espace
de réflexions et d’actions au service de la dé-
mocratie locale et de la citoyenneté. Le fonc-
tionnement des commissions municipales a
été quant à lui largement ouvert aux Rivois
intéressés par les sujets abordés et apportant
leurs compétences particulières à la réalisa-
tion d’un projet. Outre ces initiatives, la Ville
de Rives dispose également de différents ou-
tils de communication, essentiels à une dé- Le Maire, Alain Dezempte

mocratie locale vivante et  interactive. Ainsi,
les panneaux lumineux relayant les informa-
tions municipales et associatives participent
à une large diffusion des événements ma-
jeurs de la cité. Celui de la place du marché
va être, dès le début 2010, remplacé et il sera
complété par un second module installé dans
le secteur de la gare, dont l’emplacement se
veut symbolique de l’évolution de notre ville.
La Lettre du Maire, éditée en moyenne tous
les trimestres, permet d’approfondir des su-
jets d’actualité locale en vous présentant nos
choix politiques majeurs. L’année 2009 a vu
aussi en ce domaine la mise en ligne du pre-
mier site officiel  de la Ville de Rives et sa fré-
quentation à ce jour démontre bien que c’est
un outil utile et fort utilisé. Il en va de même
avec la toute nouvelle lettre d’information bi-
mensuelle « Les Infos du Parc », qui propose
de mieux connaître les activités et les rendez-
vous du Centre social municipal de l’Orgère,
structure phare de notre politique sociale et
lieu de foisonnement de projets. Toutes ces
initiatives seront dès 2010, complétées par
l’installation d’un Conseil des Sages, dont le
rôle sera d’apporter de judicieux éclairages à

l’équipe municipale, qui conservera, est-il
utile de le préciser, la plénitude de ses res-
ponsabilités. Enfin, vous avez entre les mains
la nouvelle formule du « Journal de Rives »,
plus colorée, plus claire, plus pratique, et cor-
respondant à cette image vivante et dyna-
mique que propose notre ville. Une revue
plus moderne qui ne doit cependant pas
abandonner ses fondamentaux. Le journal
municipal doit en effet refléter la richesse de
la vie locale tout en détaillant les réalisations
et les projet municipaux.
Qu’il me soit enfin permis, dans le cadre de
cet éditorial de présenter aux Rivoises et aux
Rivois mes souhaits de bonne et heureuse
année 2010. Je souhaite qu’avant tout elle
vous maintienne en bonne santé et qu’elle
vous préserve des vicissitudes quotidiennes.
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Espace libération

Ouverture d’un nouvel
espace municipal

Afin de répondre au développement de ses services et d’améliorer
les conditions d’accueil du public, la Ville de Rives vient d’inaugurer
officiellement de nouveaux locaux, intégrés au groupe scolaire Libération.
Présentation des lieux.

L es services vie scolaire, animation, vie
associative, sports, culture, communi-
cation et conseil municipal d’enfants
ont donc intégré leurs nouveaux bu-

reaux, situés à l’extrémité Est de l’école Libé-
ration, à proximité du parking de La Poste et
à quelques dizaines de mètres seulement de
l’hôtel de ville. Répartis sur 82 m2, en trois
bureaux, un hall d’accueil, un local technique,
des toilettes et un espace de réunion, cet an-
cien logement de fonction des instituteurs de
Rives était inoccupé depuis plusieurs décen-
nies. Outre une évidente valorisation de son
patrimoine immobilier, la Ville de Rives a ainsi

pu envisager, au travers de cette opération,
un judicieux redéploiement de ses services.
Fonctionnel et adapté, ce nouvel espace mu-
nicipal permet désormais aux agents d’évo-
luer dans d’excellentes conditions de travail.
Il propose surtout, par son positionnement
au rez-de-chaussée et la mise en place d’une
rampe d’accès pour personnes à mobilité ré-
duite, une amélioration sensible de l’accueil
du public. Les services concernés sont donc
désormais accessibles au public aux horaires
d’ouverture suivants :
Service scolaire (inscriptions cantine, gar-
derie) : lundi, mercredi et jeudi de 8h à 11h30

R éalisé à 80 % en direct par l’équipe
bâtiment du Centre technique muni-
cipal, composée de Stéphane Maigrat,

David Glénat et Christophe Da Silva, sous
la responsabilité de Pierre Barbian et avec
l’aide ponctuelle des autres équipes, l’amé-
nagement de cette annexe s’est déroulé
sur plus d’une année.
En plus de leurs
charges courantes
liées à la gestion de
l’ensemble des bâti-
ments municipaux,
nos trois compères
ont quasiment tout réalisé dans ce bâtiment,
excepté la pose des menuiseries, le chauf-
fage au sol et la rampe d’accès extérieure.
Du nettoyage initial des lieux, en passant
par le cloisonnement intérieur, l’isolation,
les réseaux électriques et informatiques,
jusqu’aux peintures, tout a été fait dans
les règles de l’art et dans le respect des
normes de développement durable (emploi
de matériaux recyclés et recyclables). Au
final, cette belle réalisation correspond
parfaitement aux attentes des agents qui
l’occupent et aura permis à la commune
d’économiser près de 25 000 €, pour un
montant total d’opération avoisinant les
85 000 €.

Une remarquable

réalisation

Les agents municipaux vous accueillent dans leur nouveaux locaux.

et de 13h30 à 17h, mardi de 13h30 à 16h30,
vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Tél. 04 76 91 21 06
Service Animation et Vie associative :
tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 04 76 91 21 07
Service Culture et Sports : tous les jours
de 8h à 12h et de 13h à 16h30 (fermeture le
mercredi matin). Tél. 04 76 91 37 32
Service Communication et Conseil muni-
cipal d’enfants : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi
fermeture à 16h30. Tél. 04 76 91 37 34.

■

Inscriptions scolaires,
rentrée 2010-2011
Les inscriptions aux écoles maternelles
publiques Aimée Césaire et Pierre Perret
pour la rentrée de septembre 2010,
débuteront à partir du lundi 8 mars. Les parents
des enfants nés en 2007 ou nouvellement installés
sur la commune pourront alors se présenter
au service vie scolaire, munis du livret de famille
et d’un justificatif de domicile (facture EDF,
GDF ou télécom, datant de moins de 3 mois),E

N
 B

R
E
F afin de valider l’inscription administrative.

> Renseignements au 04 76 91 21 06.

Chiens dangereux,
nouvelle réglementation
Depuis le 1er janvier 2010, tous les proprié-
taires de chiens classés dangereux
(Catégories 1 et 2) doivent obligatoirement
être titulaires d’un permis de détention déli-
vré en mairie. Pour ce faire, les propriétaires de
chiens doivent fournir les éléments suivants :

attestation d’assurance, certificat de vaccination
antirabique et carte d’identification du chien.
Pour les chiens de Catégorie 1 (type Pittbulls,
Mastiff et d’apparence Tosa), un certificat de sté-
rilisation est également nécessaire et, pour les
chiens de Catégorie 2 (type American Staffordshire
ou Rottweiller), tout document de nature à
prouver l’inscription au Livre des Origines
Françaises.
> Renseignements auprès de la Police
Municipale au 04 76 91 21 31.
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Au milieu du XIXème siècle, le quar-
tier du Bas-Rives est en plein essor :
les usines BFK de la Grande
Fabrique, de la Liampre, du Gua et
de la Poype assurent la réputation
de l’activité industrielle rivoise.
Forges, aciéries et papeteries sont
indissociables et assurent travail et
prospérité.

L es machines et l’outillage nécessitent
de multiples interventions et un atelier
de réparations mécaniques est créé en
1830 par Messieurs Guélin et Vial,  à

la place de la forge Laléchère. D’une famille
iséroise originaire de Vienne, Antoine Alli-
mand, dit l’aîné, reprend cet atelier en 1849.
Il a accompli son tour de France devenant
ainsi  maître-mécanicien. Il exploite l’atelier
avec ses frères Antoine le cadet et Etienne.
L’entreprise Allimand est née. Il construit sa
première machine à papier en 1870. La so-
ciété Allimand va très vite s’intéresser aux
techniques nouvelles qui peuvent améliorer
l’activité papetière. Elle assure aussi avec un
soin renommé l’entretien exclusif du matériel
de BFK. Le tout premier bâtiment de l’usine
de la gare fut construit en 1917 et c’est en
1923 que le site du Bas-Rives sera complète-

ment abandonné. Malgré une parenthèse
pendant la guerre de 14-18 où l’atelier devra
fabriquer des obus pour participer à l’effort
de guerre, l’entreprise qui compte en 1919
une centaine d’emplois, conçoit, fabrique et
assure la maintenance de machines à papier.
Elle en construit 46 entre 1910 et 1946 et
gagnera bientôt une réputation nationale
puis mondiale. En 1946 la société familiale
devient la Société Anonyme des Ateliers de
Constructions Allimand. Camille, le fils d’An-
toine cadet, en est toujours PDG depuis
1910. Lui succèderont son neveu Willy Rett-
meyer en 1955 puis ses descendants, Chris-
tian et Franck Rettmeyer. En 2000, la société
devient Allimand SA. Actuellement, le site de
la gare occupe plus de 30 000 m2 de surface
couverte : des halls d’usinage spécialisés, un
atelier de mécano soudure inox, des halls
d’assemblage, des moyens de levage à forte
capacité, des plates-formes de tests. Plus de
82 machines à papier ont été  installées dans
le monde depuis 1950. La dernière machine
livrée a été mise en route en Inde, à Ballarpur,
en Juillet 2009. Allimand assure également la
reconstruction de machines déjà existantes. 
Allimand témoigne aussi de sa modernité par
un service de conception où ingénieurs et
techniciens disposent des dernières techno-
logies, par une activité de formation et de

services auprès des futurs exploitants des
machines, par un secteur recherche et déve-
loppement dans lequel 3 à 5% du chiffre d’af-
faires annuel sont investis pour permettre
des produits nouveaux et des tests sur des
machines pilotes. Les deux sites de Rives et
d’Angoulême emploient actuellement plus de
250 personnes.
En 2010, l’activité de la société Allimand est
assurée par des commandes de nouvelles
machines à papiers techniques pour la Chine,
les Philippines et des reconstructions en
Europe. ■

Lilyane Annequin-Viard

Allimand SA

leader mondial
de la machine à papier

Vue aérienne du site actuel.

Le hall de montage du site de la gare en 1928.
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Avec la restructuration et l’extension
du collège Robert Desnos, c’est sans
conteste le chantier de la décennie
qui s’ouvre à Rives. Prévu sur qua-
tre ans, pour plus de 17 millions
d’euros de budget, il concerne en
effet un équipement public fonda-
mental, tant dans notre vie quoti-
dienne, que pour l’avenir de nos
enfants. Incontournables de par leur
positionnement au cœur de la cité,
ces travaux d’envergure vont égale-
ment déboucher sur une nouvelle
organisation urbaine du centre-ville. 

Ce chantier exceptionnel a débuté fin 2009.

Le collège Robert Desnos
en pleine mutation
Le collège Robert Desnos
en pleine mutation

Travaux

Une vue du futur espace récréatif.
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Construit en 1962, le collège Robert
Desnos, accueille chaque jour plus de
700 élèves et une centaine d’agents
(administratifs, enseignants, person-

nels de service… etc.). Passage obligé pour
tous les adolescents de la ville et de ses en-
virons, il est le dépositaire d’importantes va-
leurs pédagogiques et sociales. Implanté
depuis l’origine sur deux sites séparés par
l’avenue Henri Guillot, cet équipement s’avé-
rait de moins en moins adapté à l’évolution
des programmes et affichait un état général
très vieillissant. Le Conseil général de l’Isère,
responsable de la gestion des bâtiments de
l’ensemble des collèges du département a
donc décidé d’engager une restructuration de
grande ampleur de cet équipement. Sous la
conduite du cabinet d’architectes grenoblois
Arche 5, l’idée forte de cette opération
consiste à mettre à disposition des utilisa-
teurs un outil performant à même de répon-
dre aux objectifs et enjeux pédagogiques
actuels et futurs, en regroupant toutes les
fonctions sur un seul site. 

Une utilisation optimale de l’espace

Le principe général consiste ainsi à abandon-
ner définitivement les bâtiments situés au
nord de l’avenue Henri Guillot (un projet de
plateau sportif est à l’étude pour venir occu-
per cet espace laissé libre) et à recentrer le
collège entre l’actuel bâtiment d’accueil situé
rue Georges Janin Coste et le gymnase du SIS
qui donne sur l’avenue Jean Jaurès. Dans une
configuration plus compacte, le projet envi-
sage de développer un espace cour spacieux
et exposé au sud et de créer un enchaîne-
ment de bâtiments assez dense pour faciliter
l’usage et minimiser les déplacements in-
ternes. 
La future entrée du collège viendra d'ailleurs
se positionner sur la place de la Libération,
en prolongement de l’actuel parking de La
Poste, libérant de l’espace pour les bus et les
stationnements au niveau de  la rue Janin
Coste. Les différences d’altitudes sur l’em-
prise du chantier seront aménagées et valo-
risées au moyen d’un ensemble de niveaux
complémentaires et successifs. Le niveau de
la cour est abaissé minimisant la dénivella-
tion à franchir depuis le parvis d’accès. L’es-
pace récréatif est encadré de gradins
réalisant la transition avec le niveau accueil
du collège. Le rez-de-chaussée est distribué
par des coursives et un préau à couverture
translucide qui précède le grand hall d’accueil
et qui séparent les flux élèves des espaces ré-
créatifs. Le choix de fonctionnement localise
au cœur du projet, le grand hall d’accueil, la
vie scolaire et le CDI. La répartition de l’en-
seignement général exprime la volonté de
n’isoler aucun pôle, notamment la SEGPA, du
fonctionnement global du collège.

Plus de confort dans le respect de
l’environnement

Outre une organisation plus judicieuse du
fonctionnement quotidien du collège, cette
restructuration va également entraîner une
valorisation patrimoniale des constructions
neuves ou rénovées. Plusieurs éléments de
détails architecturaux qui balisent le projet
vont ainsi le permettre, comme par exemple
un système de sur-toiture sur tous les bâti-
ments, une clôture continue, un ensemble
d’éléments ouverts couverts et translucides
(coursives, préau) ou encore des fonctions
marquantes du projet réalisées en bois (ex-
tension du restaurant, façade du pôle Arts, lo-
gements de fonction). Une attention toute
particulière a également été apportée sur la
maîtrise de la gestion de l’énergie et du
confort hygrothermique qui sont des points
primordiaux pour le fonctionnement d’un col-
lège. Forte isolation thermique de l’enveloppe
des bâtiments, neufs comme réhabilités, va-
lorisation des apports solaires gratuits en pé-
riode de chauffe, qualité de la conception
bioclimatique pour le confort d’été (isolation
extérieure, sur-toiture, protections solaires
diffusant la lumière naturelle), valorisation de
l’éclairage naturel, utilisation rationnelle
d’énergie renouvelable (eau chaude sanitaire
solaire pour les logements de fonction),
participeront ainsi à une amélioration fla-
grante de la qualité de vie au collège.  

Une nouvelle organisation du cœur
de la ville

L’importance d’un tel chantier va évidemment
entraîner d’incontournables perturbations
ponctuelles sur les conditions de travail des
élèves et des personnels, même si tout a été
pensé pour les limiter. Son positionnement
central risque également de contrarier cer-
taines habitudes de circulation ou de station-
nement. Mais il constitue cependant une
occasion unique pour la Ville de Rives d’en-
gager une requalification d’ensemble des es-
paces publics alentours et plus globalement
du centre-ville. Ainsi, l’implantation de la
nouvelle entrée du collège va permettre la
création d’un mail piéton. D’autres liaisons
verront également le jour en direction du
futur parc public du Temps des Cerises, of-
frant aux piétons des espaces de promenade
agréables et sécurisés. Les différents trans-
ferts de stationnement vont par ailleurs per-
mettre d’accroître la capacité d’accueil des
véhicules avec la création de places supplé-
mentaires rue Janin-Coste. 
Si les détails et le financement de ces aména-
gements sont actuellement à l’étude, il sem-
ble évident qu’en lien avec le nouveau collège
Robert Desnos, ils modifieront considérable-
ment le visage de notre ville, pour en faire un
espace de vie résolument moderne et adapté
à tous les usages.

■

L es travaux
ont démarré
cet été avec

le remplacement
de la chaufferie et
la préparation des
futures rampes
d’accès chantier.
La première phase
en cours permettra
la réalisation du
bâtiment SEGPA,
l’extension du res-
taurant scolaire le
long de l’avenue
Henri Guillot ainsi
que les logements de fonction au sud-ouest. Cette phase sera livrée fin 2010 pour enchai-
ner sur une seconde phase : démolition des bâtiments au sud du terrain, construction des
bâtiments Arts et Administration et restructuration du bâtiment D (accueil, vie scolaire) sur
la rue Georges Janin Coste. A l’issue de cette phase, programmée pour 2012, la quasi-to-
talité du collège sera en fonctionnement à l’exception des pôles sciences et techno, qui
seront réalisés lors d’une dernière phase, plus courte. La livraison totale du nouveau collège
est prévue pour 2013.

Quatre années de travaux
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sécurité

Prévenir les dangers
de la vie courante

D estinée en priorité à tous les élèves
de Rives, scolarisés du CP au CM2,
cette semaine de prévention des
dangers de la vie courante a ainsi

été organisée en lien étroit avec le Centre de
secours de Parménie, la Gendarmerie et le Pe-
loton autoroutier. Ces professionnels de la sé-
curité, viendront à ce titre, décrypter les
situations anodines qui peuvent s’avérer dan-
gereuses et diffuser les règles de comporte-
ment à tenir, quelles que soient les
circonstances. L’impact de leur discours sera
d’autant plus certain qu’ils seront présents en
uniformes et étayeront leurs propos d’exem-
ples concrets, avec l’emploi de diaporamas
numériques ou de photographies.

Maîtriser les bons comportements
Outre la maison et ses multiples périls (élec-
trocution, ingestion de produits corrosifs,
chutes, coupures, brûlures…), cette semaine
de prévention abordera également les dan-
gers de la circulation routière. Qu’il soit pié-
ton, cycliste ou équipé de rollers et autre
planche de skate, l’enfant doit ainsi prendre
conscience de sa fragilité, reconnaître les
principaux panneaux de signalisation et sur-
tout disposer de réflexes de sécurité essen-
tiels. Autre source d’exposition aux risques,
comme la rubrique des faits divers nous le ré-
vèle de plus en plus fréquemment, internet
et ses trop nombreux prédateurs feront l’ob-
jet d’une intervention spécifique. Ici, comme

dans la rue, certaines réactions basiques peu-
vent s’avérer salvatrices et doivent être diffu-
sées. Cette opération de prévention tous
azimuts, ne pourrait être complète sans la
mise en place d’un relais avec les parents, en
première ligne sur le front de la protection
des enfants. Une soirée de rencontres, réu-
nissant les professionnels de terrain et axée
principalement sur l’exposition aux dangers
lors des trajets entre le domicile et l’école ou
le collège, sera ainsi organisée vendredi
29 janvier à 20h30, au sein du Centre social
municipal de l’Orgère. ■
> Les dangers de la vie courante, du 25
au 29 janvier, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère. Rens. au 04 76 65 37 79.

Principale cause de décès chez les jeunes enfants, les accidents domes-
tiques constituent un vrai problème de santé publique. Associés aux dan-
gers de la circulation et aux risques de mauvaises rencontres, ils focalisent
bon nombre d’inquiétudes parentales. Avec l’organisation d’une semaine
de prévention, en lien avec les professionnels de la sécurité, le Centre
social municipal de l’Orgère va aborder et décrypter un maximum de
situations quotidiennes périlleuses, du 25 au 29 janvier prochains. 

Permanence juridique
“droit du travail”
Depuis plusieurs mois, les animatrices du
Relais Emploi Municipal ont noté une forte
augmentation des demandes relatives au
droit du travail. Temps partiel, délais de préavis,
cumul d’emplois… autant de questions qui méri-
tent des réponses précises et justes. La Ville de
Rives a donc décidé de mettre en place une per-
manence juridique exclusivement dédiée au droit
du travail et accessible sur rendez-vous.
> Permanence juridique “Droit du travail”,

E
N

 B
R

E
F tous les premiers samedis de chaque mois,

de 9h à 11h au Relais Emploi municipal, uni-
quement sur rendez-vous au 04 76 06 34 65.

Ateliers manuels parents-enfants
Pour vous aider à préparer le carnaval de fa-
çon ludique, le Centre social municipal vous
propose des ateliers de fabrication de masques et
de déguisements simples à réaliser en famille.
> Mercredis 3 et 10 février  de 15h à 17h au
Centre social municipal. Inscriptions au
04 76 65 37 79.

Accueil des bébés 2009
Le Centre social municipal et ses partenaires
proposent aux parents d’enfants nés en
2009 une présentation des différents services
dédiés à la petite enfance sur la commune, avec
la remise d’une pochette de documentation et
d’un petit cadeau, samedi 6 février de 10h à
12h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère.

Apprendre les bons comportements avec les pompiers et les gendarmes.
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Comme chaque année, le Sou des
écoles laïques de Rives organise
son grand loto. Les cartons sont

mis en vente par les enseignants au-
près des élèves. Les personnes ayant
acheté au préalable leurs cartons se-
ront prioritaires à l’entrée de la salle
pour s’installer entre 13h30 et 14h.
Grâce à la générosité des commer-
çants rivois, le Sou des écoles vous
propose un large éventail de lots,
comme un coffret cadeau “vacances à
la carte”, un vélo, une console Wii, des
bons d’achats, des paniers garnis…
Tous les bénéfices de cette manifesta-
tion seront entièrement reversés aux
écoles publiques de la cité.
> Dimanche 7 février, à partir
de 14h15, salle François Mitter-
rand, parc de l’Orgère. 

L e club Amitié Voyages de Rives
organise un grand concert avec
le groupe international de pop

opéra Divino. Ce groupe est com-
posé de trois ténors dont Christophe
Schittulli, originaire de Rives.
> Dimanche 28 février, 17h, salle
François Mitterrand, parc de
l’Orgère.
> Tarifs : 15 €, enfant de 6 à
12 ans, 7 €. Renseignements et
réservations au 04 76 91 46 38
et 04 76 65 29 66

Loto du Sou des écoles

En partenariat avec la FCPE, le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO) et la Maison de l’Emploi du Pays Voi-
ronnais, le collège Robert Desnos et le Centre social mu-

nicipal de l’Orgère, organisent une matinée de rencontres,
samedi 6 février de 9h30 à 12h, autour d’un forum des mé-
tiers. En présence de professionnels, parents et enfants pour-
ront ainsi en savoir plus sur les métiers qui recrutent, les
filières des nouveaux métiers (en particulier ceux en lien avec
le développement durable), les outils proposés par l’ONISEP

et toutes les informations nécessaires à un choix judicieux d’orientation. Un large éventail de
documentation sera également mis à disposition des participants, afin de les éclairer sur les
différents choix possibles au sortir de la classe de troisième. 
> Samedi 6 février au collège Robert Desnos. Afin de disposer de toutes les
informations il est conseillé d’être présent dès 9h30.
> Renseignements auprès du Centre social municipal au 04 76 65 37 79.

Forum des métiers
samedi 6 février

Soutenir le développement
rural par le biais de projets
exemplaires menés par

des acteurs locaux, telle est la
vocation du programme LEA-
DER (Liaisons Entre Actions de
Développement de l’Economie
Rurale) pour lequel a été retenu
le Pays Voironnais. Ce pro-
gramme, financé par l’Union Européenne, va permettre de mobiliser une enveloppe de 1,5
millions d’euros (soit environ 215 000 € par an pendant 7 ans), qui permettra de mener dif-
férentes actions sur le territoire. C’est ainsi autour de l’axe « faire émerger et consolider une
culture commune autour d’un rapprochement ville-campagne » que le Pays Voironnais a éla-
boré sa candidature. Les projets retenus devront s’articuler autour des thèmes suivants : en-
courager la relation « urbain-rural » par des actions d’information et de sensibilisation,
valoriser et préserver les patrimoines naturels et culturels, développer des ressources, des
savoir-faire et des services issus du monde rural.
> Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Pays Voironnais au
04 76 27 94 41.

Programme LEADER
du Pays Voironnais

UBCR soirée “magique”

A près le succès de la précédente édition,
les bénévoles de l’Union Basket
Charnècles Rives vous proposent une

nouvelle soirée “magique”. Mandrake d’or en
1996, aperçu à de nombreuses reprises à la
télévision, Jean-Philippe Loupi, prestidigitateur
de génie, reviendra vous enchanter avec deux
de ses collègues magiciens. Au programme,

émerveillement, surprises et franches rigo-
lades !
> Vendredi 12 février à 19h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.
> Tarifs : 10 €, enfants 8 € jusqu’à
10 ans. Inscription auprès de “Magic”
Marion au 06 77 19 12 88 ou de
“Wonder” Yvette au 04 76 91 42 84.

Concert Divino 

“Les voix celestes”
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Début d’année en fanfare
Le service culturel municipal et la MJC vous proposent un large éventail de spectacles pour débuter l’année 2010.
Théâtre, chansons, exposition et déambulation festive, sont ainsi au programme, en attendant le retour du plus
célèbre des moustachus Dauphinois, fin février.

“MJC chérie”
Créez sur le thème de “MJC chérie”votre

œuvre personnelle sur une toile 20cm
par 20cm : collage, peinture, composi-

tion, photo… qui sera exposée à la MJC en
juin 2010. Toiles à retirer à la MJC contre
1 euro. Opération destinés aux adhérents de
la MJC de plus de 12 ans.
> Renseignements au 04 76 65 21 45

Mjc

Défilé du carnaval
Jouant principalement des œuvres du ré-

pertoire klezmer, Doc Mad (formation
acoustique du groupe grenoblois No

Mad ?) se donne à cœur joie de revisiter les
airs populaires et de perpétuer ainsi une tra-
dition millénaire : celle des klezmorim ou au-
tres “honorables brigands”, invités à célébrer
en musique des moments de vie.
> Mardi 16 février, organisé par la MJC
> 15h : départ du défilé parc de l’Orgère
> 16h : procès de Carmantran
> 16h30 : goûter des enfants 

Spectacle inspiré de contes populaires du
Dauphiné par un Papagalli toujours en
grande forme : "Vous savez que j'aime

me promener dans ce beau Dauphiné, décou-
vrir de nouveaux sentiers, de nouveaux pay-
sages. Le conte est un domaine, une forêt,
dans laquelle je ne m'aventure que depuis
peu de temps. Les histoires recueillies grâce
à Charles Joisten, conservateur au musée
dauphinois en 1968, ont représenté une
source infinie dans laquelle je me suis trempé
pour en extraire une dizaine de contes mer-
veilleux, religieux, facétieux et autres anec-
dotes. On comprendra, je l'espère, que je me
sois permis d'y ajouter ma propre oralité. Je
les ai transformés, triturés, remodelés à ma
manière. Dauphinois oblige.”
> Samedi 27 février - 20h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère
(Tarifs : 16 € et réduit 13 €). Renseigne-
ments et réservations au 04 76 91 37 32.

Spectacle
avec Serge Papagalli

“Conte et narre”

L e Festival des Chansons Buissonnières
est l'un des chemins qui relient artistes
et public. Depuis 1993, cette association

présente à un public fidèle des chanteurs re-
tenus pour la qualité de leurs textes, l'origina-
lité de leur univers ou de leur création. Cette
année, en partenariat avec la MJC de Rives, Vé-
ronique Pestel et Michèle Bernard, vous pro-
poseront une découverte de leur récital. 
> Samedi 30 janvier à 20h30, salle Fran-
çois Mitterrand, parc de l’Orgère (Tarifs
et réservations au 04 76 65 21 45).

Festival

Chansons
Buissonnières

L a MJC offre un espace d’expression à de
tout jeunes artistes : c’est le cas de
Maïlys, 15 ans, qui présente des

portraits réalisés à l’acrylique. Certaines des
œuvres exposées le sont pour la première
fois. 
> Exposition du mardi 29 janvier au
19 février - hall de la MJC.

exposition

“Coup de blues” “Coup de blues”

Chansons Buissonnières

Serge Papagalli

Une sorcière vieillissante ayant trop lu
de magazines féminins désire retrou-
ver jeunesse, charme et taille fine. Elle

se prépare une potion magique pour recon-
quérir ses 25 ans. A son contact, un ogre va
découvrir les bienfaits de la cuisine, s’huma-
niser, puis renoncer définitivement à sa pas-
sion gastronomique : manger les petits
enfants. Interprété par la Cie Bel Ami.
> Mercredi 10 février à 15h, Salle Fran-
çois Mitterrand, parc de l’Orgère. Tout
public à partir de 4 ans. Entrée 4 €,
adhérent 3 €, gratuit pour un adulte
accompagnateur.

spectacle jeune public

“L’ogre, le cuisinier,
la sorcière et la fée”
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Chaque année en période estivale, la
Ville de Rives est dans l’obligation de
recruter du personnel saisonnier afin

d’assurer le remplacement des agents per-
manents durant leurs congés et de garantir

Emplois saisonniers de la Ville de Rives

C’est le moment de s’inscrire

Actualités >

C’
est dans le plus strict res-
pect de la tradition que
Christian Bouffard a

pensé et créé Les Thermes du
Sultan. En franchissant la porte
de cet incroyable espace de dé-
tente, l’atmosphère, alliance sub-
tile d’orientalisme traditionnel et
de culture Zen, vous transporte.
Tout a été pensé dans les moin-
dres détails pour vous proposer,
sur plus de 400 m2, tous les
soins et services possibles afin

de vous relaxer. Différentes ambiances sont ainsi accessibles du traditionnel hammam, en
passant par le spa, la balnéo, les cabines de massages, les lits de flottaison, les solariums
(dont un vertical), les soins esthétiques jusqu’au cabinet de médecine chinoise et au salon de
thé, le Palais des délices. Fragrances de citronnelle, ylan ylang et patchouli, portes en cèdre
du haut atlas ferré de cuivre, moucharabiehs, zellige et bois polychrome en provenance direct
de Marrakech, faïence de terre cuite de Fès, marbre de thala et tuiles émaillées de Sidi Bou
Saïd, lumière tamisée et décoration raffinée, tout vous invite ainsi à la tranquillité et au
bien-être.
> Les thermes du Sultan, 302, rue du Plan - Tél. 04 57 20 50 28
www.lesthermesdusultan.com / contact@lesthermesdusultan.com

La pharmacie des 2 Rives

Suite au départ à la retraite de M. Vin-
cent, Isabelle Vittel et Chantal Moiroud,
docteurs en pharmacie, sont les nou-

velles responsables de la Pharmacie des 2
Rives. Avec leur équipe regroupant huit
personnes, elles vous accueillent au 41,
avenue Jean Jaurès.
> Un lundi sur deux (en alternance
avec la pharmacie Boissier) et tous les
jours de la semaine, de 8h30 à 12h15
et de 14h à 19h.
Tél. 04 76 91 03 46

Les Thermes du Sultan

Du côté des commerces et services

Crédit Agricole
Centre Est

Au terme d’un important chantier d’amé-
nagement, l’ancien garage Brosse a été
métamorphosé en une nouvelle agence

pour le Crédit Agricole Centre-Est, 52, rue du
8 Mai 1945. Louis Triboullier, directeur, et son
équipe vous accueillent désormais dans des
locaux modernes, spacieux et adaptés aux
normes environnementales actuelles, avec
une pompe à chaleur et une ventilation dou-
ble-flux. Sur environ 280 m2, un hall d’entrée,
des distributeurs et une dizaine de bureaux
privatifs, participent à une nette amélioration
des conditions de travail des agents et des
possibilités d’accueil du public. Cette nou-
velle implantation redynamise par ailleurs
considérablement la place Libération et reste
accessible aux horaires suivants :
> Mardi, 8h25-12h et 14h-17h30,
> mercredi, 8h25-12h et 13h30-17h50,
> jeudi, 8h25-12h et uniquement
sur rendez-vous l’après-midi, 
> vendredi, 8h25-12h et 13h30-17h50,
> samedi, 8h45-12h30 et 13h30-15h.

une continuité de service à la population.
Les conditions de recrutement sont simples,
avoir 18 ans révolus et faire preuve de
sérieux, de disponibilité et d’un sens affirmé
de travail en équipe. Les candidatures, réser-

vées aux jeunes Rivois, doivent ainsi être
transmises à M. le Maire de Rives, avant le
30 mars 2010.
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Du lundi 25 au vendredi 29.
Semaine de prévention des dangers de la
vie courante, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Vendredi 29.
Futsal Olympique Rivois reçoit Andrézieux, à
20h30, gymnase Lafaille à Voiron

Du 29 janvier au 19 février.
Exposition “Coup de blues” par Maïlys
Botton, hall de la MJC

Etat-civil>
Naissances
● Mathis DJOUAD le 30 octobre
● Léonard CHAPUIS- -BALDIN le  5 novembre
● Isalyne DE ABREU le 13 novembre
● Mathis FERNANDES DE NEIVA le 17 novembre
● Louane Ana MARTINS le 17 novembre
● Johann HENRY le 18 novembre
● Nolee HARDY le 21 novembre
● Lison VERDURAND- -DELAUNE le 21 novembre
● Ines PERDRIEAU le 22 novembre
● Eva ZENGIN le 24 novembre
● Simon BLEUVIN le 26 novembre
● Emmy FURMAN le 28 novembre
● Maël NARDY le 28 novembre
● Nathan GUISEPPIN le 1er décembre
● Enzo SANFILIPPO le 4 décembre
● Zacky TEIXEIRA DE MOURA le 4 décembre
● Valentin SOLDANI- -CHENEL le 17 décembre
● Mathide GINESTIE- -THOMAS le  19 décembre
● Mathis PORTAL le 22 décembre
● Leandro SALGADO le 22 décembre
● Valentine NERVESA le 27 décembre
● Romain RAFFARD le 31 décembre

Parrainage civil
● Arthur VIGUIER le 24 octobre
● Maylis HAACK le 24 octobre
● Sasha CLEYET-MAREL le 31 octobre

Décès
● Roger BLONDIN, 83 ans le 25 octobre 
● Nunziata LIBRIZZI
épouse SANFILIPPO, 85 ans le 3 novembre
● Marguerite REVEILLET
épouse VIDAL, 91 ans le 5 novembre
● Marguerite CLEMENT
épouse LAMBERT, 87 ans le 13 novembre
● Francine MAUGIER
épouse GUTIERREZ, 90 ans le 16 novembre
● Vicenzo CIPRO, 72 ans le 16 novembre
● Christophe CAPAROS, 77ans le 3 décembre
● Louise GUICHARD
épouse ROBERT-PEILLARD, 84 ans le 4 décembre
● Marie GONON
épouse JAYET-GRIFFON, 97 ans le 6 décembre
● Patrick BONNOUVRIER, 60 ans le 19 décembre
● Edouard BLANCHET, 83 ans le 27 décembre
● Suzanne BRAISAZ
épouse GIGAREL, 90 ans le 31 décembre
● Pierrette MUSITELLI 
épouse CORONINI, 81 ans le 4 janvier
● Odette BLONDIN
épouse BUISSON, 80 ans le 7 janvier

Samedi 30.
Festival des Chansons Buissonnières avec
Véronique Pestel et Michèle Bernard, 20h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 31.
USRR rugby reçoit Le Puy, à 15h, stade Charvet
du Levatel

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE
Rédaction et photographies : service communication G. FABRE - Responsable de l’édition : Lilyane ANNEQUIN-VIARD - Illustration de couverture : Arche 5

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

Vendredi 5.
Loto organisé par l’Association des Parents
des Ecoles Libres, à partir de 19h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 5.
Futsal Olympique Rivois reçoit Lyon, à 20h30,
gymnase Lafaille à Voiron

Samedi 6.
Opération “accueil bébés 2009”, de 10h à
12h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 6.
UBCR basket masculin reçoit Crolles à 18h30,
gymnase du SIS

Samedi 6.
UBCR basket féminin reçoit Marcilloles à 20h30,
gymnase du SIS

Dimanche 7.
Grand loto du Sou des écoles laïques, à partir
de 14h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 7.
USRR rugby reçoit Saint-Priest à 15h, stade
Micoud à Renage

Mardi 9.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 10.
Spectacle jeune public “L’ogre, le cuisinier,
la sorcière et la fée” par la Cie Bel Ami, à
15h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 12.
Soirée magie organisée par l’UBCR, à 20h30,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Janvier

Février
Samedi 13.

Repas dansant de Rives Sports foot vétérans,
à 20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 13 et dimanche 14.
Tournoi de la Compagnie des Archers de
Rives, gymnase du SIS

Mardi 16.
Défilé du Carnaval avec la fanfare klezmer
“Doc Mad”, à partir de 15h, parc de l’Orgère

Jeudi 18.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
salle Séraphin Buisset de l’hôtel de ville

Samedi 20.
Repas dansant de Rives Sports foot, à 20h30,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 21
Rives Sports Football reçoit Balbins-Ornacieux-
Semons à 15h, stade Charvet du Levatel

Samedi 27.
Spectacle avec Serge Papagalli conte et narre,
à 20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 28.
USRR rugby reçoit Izeaux à 15h, stade Micoud à
Renage

Dimanche 28.
Concert Divino “Les voix célestes” organisé
par le Club Amitié Voyages à 17h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère
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