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Forum des associations

Rétrospective

Moment fort de la vie locale, le forum des associations s’impose comme le véritable lancement de saison pour les nombreux clubs et
associations de Rives. Révélateur du foisonnement associatif de notre cité, il aura
réuni cette année encore un public très conséquent.

Inauguration du parking “d’éc
o-voiturage”
Officiellement inauguré, le nouveau parking
“d’éco-voiturage” situé à proximité de l’échangeur
autoroutier, offre une centaine de places de stationnement gratuit. Destiné à favoriser le développement du covoiturage, il propose aussi des
solutions afin d‘accéder facilement au réseau de
transports en commun (ligne 10 de Rives, lignes
quotidiennes Beaurepaire-Grenoble, ou accès au
Satobus vers l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry). Cette
initiative, qui complète le dispositif de transports
sur la commune, doit également être saluée pour
son traitement environnemental innovant qui
n’utilise que des matériaux recyclés ou naturels.

Arts et couleurs
Le 24ème salon de peintures et sculptures
d’Arts et Couleurs a proposé un exceptionnel
florilège graphique aux visiteurs. A l’occasion
de la remise des prix, une médaille d’honneur
a été attribuée à Ginou Receveur pour sa très
belle rétrospective, le prix du public allant à
Marie-Rose Millat-Forest.

Rentrée des classes

Ce n’est déjà plus qu’un lointain souvenir pour les écoliers,
mais il convient de rappeler
tout de même que la rentrée
scolaire s’est très bien déroulée dans les écoles publiques
de Rives. Alain Dezempte,
Maire et Catherine Gommet,
adjointe à la Vie scolaire et à la
Laïcité, ont d’ailleurs pu le vérifier directement en visitant
toutes les classes, le jour J et
en s’assurant du confort des
élèves ainsi que de celui des
équipes éducatives.

Théâtre d’improvisation

Journées du Patrimoine

Réussite des Journées du Patrimoine, avec ici
une partie des guides et des visiteurs au départ d’un circuit de “visites guidées”.
Les personnes qui n’auraient pu se rendre
disponibles lors de ce week-end et qui
souhaiteraient effectuer ces visites peuvent
prendre rendez-vous en téléphonant au
06 80 30 05 25.

Rallye Porte de la Bièvre
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Salle comble et fous-rires à foison pour la prestation de la Ligue d’Improvisation Grenobloise autour d’un “Catch Impro” encore une fois délirant. De situations cocasses en multiplication des bons mots, cette soirée aura régalé un public conquis et mobilisé jusqu’au
vote final. Vivement la prochaine !
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La douzième édition du Rallye n’aura pas failli
à la règle avec un vrai succès populaire. Malgré la pluie et les quelques sorties de route,
le spectacle aura été au rendez-vous ainsi que
le public nombreux à venir saluer la victoire
finale de Michel et Marielle Giraldo sur
Peugeot 206.
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Editorial

Vivre ensemble

C

hacun s’accorde à considérer qu’il fait
bon vivre dans notre commune de
Rives. Cette qualité de vie doit être impérativement préservée. La première
règle de ce “vivre ensemble” reste le civisme,
c'est-à-dire la prise de conscience par chacun,
grands et petits, que la vie en collectivité impose certaines règles tenant au respect de
l’autre. Nous ne connaissons pas de grosses
incivilités mais la vie quotidienne peut être
gâchée par ces multiples contrariétés : le
bruit, celui des tondeuses ou des coupehaies, utilisés à n’importe quel moment sans
respect de l’arrêté municipal réglementant
ces usages, ce sont encore les feux de jardin,
autorisés seulement le vendredi, ce sont encore les trottoirs où l’on glisse sur les déjections canines. Il est impératif que chacun
prenne conscience qu’une collectivité doit imposer des règles et si la prévention, l’information, les avertissements sont inopérants,
je n’hésiterai pas à ordonner à la police
municipale de sévir en dressant des procès
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qui pourrait facilement être utilisé pour des
tâches plus gratifiantes et que d’argent gaspillé à réparer les incivilités commises par
quelques-uns et que tous, à travers la fiscalité locale, doivent assumer. A l’heure où les
financements des collectivités locales sont de
plus en plus difficiles à obtenir, à l’heure où
l’Etat se désengage, il devient de plus en plus
tentant de faire payer les incivilités à ceux qui
les commettent. J’espère ne jamais être
conduit à de telles pratiques mais sachez que
je n’hésiterai pas à le faire comme je l’ai fait
déjà à plusieurs reprises dans des situations
exceptionnelles. Je tiens à affirmer enfin
poursuivre systématiquement devant la
justice, tous ceux qui agressent ou injurient
notre personnel municipal dans le cadre de
ses fonctions.

Le Maire, Alain Dezempte
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verbaux pour ces délits de la vie quotidienne.
Nous devons aussi, la configuration de notre
ville le rend nécessaire, faire cohabiter
harmonieusement les voitures et les piétons.
Si les aménagements de sécurité contribuent
en certains secteurs à limiter la vitesse, il en
est d’autres où elle demeure excessive et
dangereuse. Nous poursuivrons en ces secteurs l’installation de dispositifs de ralentissement et pour le centre ville, où le
stationnement sur les trottoirs ou en double
file peut être dangereux pour les piétons,
nous instaurerons, après les fêtes de Noël, un
stationnement payant. Cette mesure, à laquelle j’ai été long à me résoudre, était depuis longtemps réclamée par l’Union Rivoise
Commerciale Artisanale et de Services
(URCAS), pénalisée par les voitures ventouses, limitant la rotation des véhicules.
Heureusement, la qualité et le dévouement
de notre personnel municipal font que ces incivilités ne pénalisent pas longtemps la qualité de notre vie, mais que de temps perdu
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Vie municipale

personnel municipal

Benjamin Depeyre,

nouveau Directeur Général
des Services
Originaire de Voreppe et habitant Saint-Geoire en Valdaine, Benjamin
Depeyre occupe depuis septembre le poste de Directeur Général
des services municipaux de la Ville de Rives.

A

EN

BREF

28 ans, ce sportif accompli découvre
cette fonction au terme d’un parcours
professionnel réellement original.
Après une maîtrise au sein de
l’UFRAPS (Unité de Formation et de Recherche
en Activités Physiques et Sportives) de Grenoble, il réussit en 2005 le concours de Conseiller des activités physiques et sportives de la
Fonction publique territoriale, généralement
dédié à la direction d’un service municipal des
sports. Aucun poste similaire n’étant alors disponible dans la région, il intègre en 2006 le
service comptabilité de la Ville de Voiron, puis
est embauché en 2007, en qualité de chef du
service Budget et Programmation de la Ville de
Grenoble, poste qui lui offrira la possibilité de

coordonner le travail d’une soixantaine
d’agents. Si ce grand écart atypique entre le
sport et les finances publiques s’explique
d’abord par un concours de circonstances,
Benjamin Depeyre tient également à le mettre
en perspective avec ses aptitudes naturelles :
“J’ai toujours eu un certain goût pour les chiffres et au fil de mes expériences j’ai pu juger
de l’importance fondamentale des finances
dans la vie des collectivités. Je suis également
quelqu’un de curieux, donc par définition plutôt ouvert et attiré par l’apprentissage et la
nouveauté.” Avec ces nouvelles fonctions de
conseil auprès des élus, de garant de la sécurité juridique des décisions municipales et de
la bonne marche des services, c’est une

découverte de toutes les facettes de la vie locale qu’il doit désormais intégrer. Un rôle de
véritable “maître d’œuvre” de la cohérence
entre le travail des services et les orientations
politiques des élus pour lequel son sens prononcé de la coordination constitue un réel
avantage. Enthousiasmé par le dynamisme de
la cité et son indiscutable attractivité à l’échelle
du Pays Voironnais comme du département,
Benjamin Depeyre, sait pouvoir compter sur
des services municipaux efficaces et particulièrement présents dans la vie locale, ainsi que
sur une municipalité expérimentée qui mène
ses projets avec dynamisme.
■

Reprise des terrains communs
du cimetière allée des Tilleuls

Cérémonie d’accueil des nouveaux
Rivois

Dans le cadre du réaménagement des parcelles au sein du cimetière situé allée des
Tilleuls, le Maire de Rives informe que la
collectivité entame la procédure de reprise
de terrains communs. Celles-ci seront effectuées
au cours du premier semestre 2011 conformément
à l’arrêté municipal du 3 juin 2010.
Cet arrêté, affiché à la porte de la Mairie et au
cimetière, concerne les terrains communs du
cimetière (carré B situé à l’angle de la rue Taillefer
et de l’avenue de Chamrousse et carré A situé à
l’angle des carrés C-B-A). Les familles qui désireraient
faire inhumer les restes mortels dans une concession disposent d’un délai de 3 mois pour prendre
contact avec le service municipal des
cimetières en vue d’exhumer les corps et de
reprendre les objets funéraires déposés. A défaut,
la commune fera alors procéder à leur
exhumation et à la dépose des restes mortels
dans des reliquaires scellés, au sein de l'ossuaire
du cimetière. Les objets seront détruits.
> Contact service Cimetières :
04 76 91 46 44

Les nouveaux habitants de la commune sont
conviés à la traditionnelle réception organisée
le vendredi 17 décembre à 18h30 dans les salons de l’hôtel de ville. A cette occasion, les élus
du Conseil municipal leur souhaiteront la bienvenue
et leur présenteront l’histoire de la ville et les
services municipaux à leur disposition, autour du
verre de l’amitié. Les personnes installées sur Rives
au cours de l’année 2010 et n’ayant pas reçu d’invitation personnelle, sont priées de prendre contact
avec le service Protocole.
> Service Protocole au 04 76 91 28 70.

et la possession du permis de conduire seront des
atouts. Ces postes sont ouverts à des personnes
majeures de profils différents : étudiants, chômeurs,
retraités, employés à temps partiel… Cependant,
les personnes en congé parental, en cessation
progressive d’activité, en congé de fin d’activité,
les préretraités ARPE, les préretraités en préretraite
progressive et les fonctionnaires à temps partiel
choisi ne peuvent pas être agent recenseur.
> Date limite de dépôt des candidatures :
vendredi 19 novembre 2010. Renseignements :
service Réglementation au 04 76 91 46 44, à
l’Espace Emploi municipal (Parc de l’Orgère, 96,
rue Sadi Carnot), ou sur www.mairie-rives.fr
(rubrique “Offres d’emploi”).

>
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militaire obligatoire
Recensement 2011 : la Ville de Rives Recensement
Il est rappelé que les jeunes hommes et
recrute des agents recenseurs
femmes de nationalité française qui viennent
A l’occasion du recensement de la population
programmé par l’Insee en 2011, la Ville de
Rives va recruter des agents recenseurs. Les
candidats devront faire preuve d’excellentes qualités
relationnelles, être organisés, méthodiques et discrets.
Ils devront être disponibles notamment en soirée et
les week-ends. Leur connaissance de la commune

d’avoir 16 ans, doivent se faire recenser auprès du service Etat-Civil de l’hôtel de ville.
Les pièces administratives réclamées sont une
pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif
de domicile (facture Edf, Télécom…,).
> Contact service Etat-Civil : 04 76 91 46 44.
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Rives ville active

Quelques exemples des dernières charpentes réalisées et un exemplaire du “Mazerolle”, la Bible du charpentier.

La charpenterie
Favre à Bourbouillon
J'avoue avoir une certaine tendresse
pour la charpenterie Favre… Quand
j'ai pointé le petit bout de mon nez
au premier étage du 169 Rue de la
République, le chant des scies et les
coups de marteaux juste en face, au
158, ont sans doute été les premiers
sons que j'ai entendus !

P

resque un siècle avant, sous l'autorité
de l'aïeul Eugène, s'installe en 1856 le
premier atelier de charpenterie. La
"route impériale" n'est pas encore goudronnée, mais le quartier de Bourbouillon
bruisse déjà d'une belle activité que le travail
du bois viendra animer davantage. Les troncs
arrivent sur de longs chariots tirés par des
chevaux et sont traités quasiment sur la voie
publique, posés sur des tréteaux, soit en les
gardant en rondins, soit en égalisant seulement deux faces pour faciliter les assemblages. Les scieurs de long y vont de toute
leur ardeur. Denis Favre, le dernier de la
lignée, me montre fièrement la "bible" des
charpentiers d'alors, le "Mazerolle", qui date
de 1889 et dont l'état montre bien qu'il n'est
pas resté sagement rangé sur une étagère ! Le
vieil ouvrage a guidé des générations de "maîtres" charpentiers et a forgé ce goût du travail
bien fait qui a valu sa réputation à la maison.
Bien sûr les méthodes ont changé... Les
camions ont remplacé les chariots, en passant

par le gazogène pendant la guerre. Les élévateurs modernes ont permis de ménager un
peu les efforts pour le levage. Le transport ne
se fait plus à l'aide de l'ancien trinqueballe
avec ses grosses chaînes pour enlever les
bois et son grand bras-levier pour lequel il fallait être plusieurs à soulever. Mais si les
vieilles vrilles à main ont laissé la place aux
perceuses électriques pour préparer les trous
de boulons, on se sert encore des rabots et
des varlopes. Le travail d'atelier, lui, est resté
sensiblement le même. Après avoir fait un
plan sur calque au 1/100 ème, on réalise au sol
une épure grandeur nature. Puis ce sera
la préparation minutieuse des éléments :
fermes, chevrons, entraits, arbalétriers... qui
seront assemblés ensuite sur le chantier. De
la belle ouvrage ! L'ennemi n°1 ce sont les intempéries qui freinent, voire arrêtent le travail. D'ailleurs dans les années 60, le travail
de charpente se complétera par la fabrication
d'emballages pour les papeteries, de caisses,
de palettes ce qui permet de travailler pendant la mauvaise saison. La maison a fêté dignement ses 150 ans en 2006 avec tout le
quartier de Bourbouillon. La famille Favre l’habite depuis toujours et y a vécu les naissances, les deuils, les grands et les petits
bonheurs. Certes l'emplacement est un peu
étroit pour une telle entreprise mais que de
chaleur humaine dans ce coin rivois ! Pendant
longtemps le travail s'est fait sous l'œil attentif de “la” Marie Veyron, surveillant toute l'ac-

tivité depuis sa fenêtre. Elle habitait la maison
voisine avec son frère Coco qui obtiendra une
médaille d'or après 50 ans de travail à la charpenterie ! Fidélité à un lieu, à un métier, à des
valeurs humaines, le dévouement fait qu'on
n'hésite pas à poser des bâches à 4h du matin
sous une pluie battante quand la foudre
tombe sur une maison au Chemin des Vignes.
L'amour du travail soigné caractérise tant la
maison Favre qu'il est même arrivé à Denis de
refaire un toit et de continuer sur la maison
mitoyenne à la grande surprise de son propriétaire... ou de poser des cheneaux en bois
parce que c'était le souhait de son client ! Tellement content de son travail, un employé de
chez Favre fit l'arbre droit au sommet du clocher de l'église St Valère quand sa réfection
fut terminée ! C'est sans doute cette passion
pour son métier qui rend Denis très porté sur
l'apprentissage, la transmission des savoirs.
Sur les 10 personnes qui travaillent à l'entreprise, Il accueille actuellement un apprenti, un
BP Charpente et un BP constructeur bois.
Deux d'entre eux sont compagnons du Tour
de France. Au premier Eugène, le fondateur,
ont succédé d'autres Eugène, Marius, André
et enfin Denis. Mais ce sera peut-être le
dernier car ses fils ont choisi d'autres voies.
Cependant là où il est, le grand-père Marius
peut s'adonner tranquillement à sa passion,
la chasse... Le petit-fils n'a pas démérité ! ■
Lilyane Annequin-Viard
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Dossier

Pas de macaron réglementaire sur une place réservée ?
C’est 135 € d’amende.

Place Xavier Brochier, les containers sont réservés exclusivement
aux déchets des commerçants du marché.

Incivilités :
pollutions du quotidien
Elles se dévoilent très souvent au détour d’un trottoir du centre-ville, même si elles n’épargnent aucun secteur de
la commune. Dégradations diverses, graffitis, stationnements sauvages ou dangereux, déjections canines, dépôts
intempestifs de déchets, dressent ainsi quotidiennement un tableau peu flatteur de l’incivisme de notre société.
Dérangeantes la plupart du temps, régulièrement exaspérantes, ces véritables pollutions de notre quotidien
représentent un coût toujours plus élevé pour la collectivité et réclament une réactivité de tous les instants de la
part des agents municipaux. Témoignages pour une vraie prise de conscience collective.

>
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Quand les chiens sont lâchés sur les arbres…

E

n première ligne sur le front mouvant
des actes d’incivisme, les agents du
service Ville Propre, chargés du nettoyage des espaces publics, ont relevé
plusieurs zones particulièrement exposées
ces derniers temps. Parc de l’Orgère, Montée
des 100 marches ou parking du site sportif
du Levatel, sont ainsi fréquemment souillés
de déchets divers, avec une prédilection notable pour les débris de cannettes en verre.
Traces peu reluisantes des agapes nocturnes
de certains, ces détritus représentent surtout
un facteur de risques importants pour les piétons. Conscients de cette dangerosité, les
agents de ce service ont donc décidé de commencer chacune de leur tournée quotidienne
de nettoyage par ces “points noirs”, avec
comme priorité les abords de l’école maternelle Pierre Perret. Pour Gilbert Drevon, qui
officie depuis de nombreuses années dans ce
service, “C’est vraiment très répétitif et ça
tourne même à l’inconscience car les cannettes sont cassées volontairement sur le sol,
parfois juste devant l’école !” Avec la gestion
de plus de 10 hectares de parcs et d’espaces
verts, les jardiniers municipaux sont eux
aussi confrontés régulièrement à l’insouciance de nos concitoyens et au vandalisme.
De trop nombreux propriétaires de chiens
manquent encore cruellement de savoir-vivre
et laissent ainsi leurs animaux déposer leurs
déjections ou bon leur semble. Un réseau de
distribution de sacs ramasse-crottes gratuits
existe pourtant sur la commune, relayé
par certains commerçants. Ce dispositif ne
répond pas totalement aux résultats escomptés, en particulier en des lieux très repérés
comme le parc de l’Orgère, le parking de La
Poste ou même la nouvelle place du 19 Mars
1962. Si l’arrachage de plants dans les jardinières ou les massifs communaux tend à diminuer, ce n’est pas le cas en ce qui concerne
“l’écorçage” des arbres, qui entraîne généralement leur mort. Au couteau ou par le biais
d’un chien testant son mordant, ces pratiques
sont en effet très préjudiciables aux jeunes
arbres, en les exposant aux maladies, ainsi
que l’atteste l’abattage récent d’un frêne, parking des Abattoirs. “C’est très décourageant,
confie Loïc Manganello, responsable du
service Espaces Verts, et surtout vraiment

Les graffitis infestent régulièrement
le kiosque du parc Valfray.

pas valorisant, car tout ce temps perdu à réparer les dérives de quelques-uns, nous limite
dans la généralisation de méthodes en faveur
du développement durable, comme l’arrachage manuel des mauvaises herbes, le traitement biologique de certains parasites ou
encore le paillage des massifs et l’installation
de systèmes de goutte à goutte afin d’économiser l’eau.”

Réparer mais aussi prévenir
Responsable du Centre technique municipal,
Guy Cocolon, complète les propos de ses
agents en abordant ce qu’il nomme “le vandalisme récurrent” : graffitis et tags sur les
bâtiments publics, dégradations du mobilier
urbain, dépôts sauvages d’ordures, place
Xavier Brochier ou dans la plaine de Bièvre.
Autant de réalités qui pèsent sur la pénibilité
du travail des agents comme sur les finances
communales. “Nous essayons toujours d’anticiper ces incivilités, comme par exemple en
remplaçant les poubelles de ville en bois,
donc facilement inflammables, par des supports en béton” précise Guy Cocolon. “Nous
veillons également à intervenir rapidement
pour ne pas encourager davantage l’incivisme, mais il est vrai aussi que cela représente une perte de temps considérable et des
frais importants.” Ainsi en 2010, six jours de
location d’une aérogommeuse auront été nécessaires à l’effacement des graffitis, qui réinvestissent régulièrement certains points de
la cité. Dans le même ordre d’idée, plusieurs
agents sont également mobilisés pendant
plus d’une semaine pour une importante opération de nettoyage des décharges sauvages
et récoltent entre 15 et 20 m3 d’ordures
chaque année ! “C’est vraiment rageant de
voir ça en 2010, conclut Guy Cocolon, surtout quand on connaît la densité du réseau de
déchèteries accessibles dans notre région.”

Automobilistes,
responsabilisez-vous !
Autre aspect particulièrement révélateur de
l’irresponsabilité de certains, le comportement au volant a très nettement tendance à
se dégrader dans notre ville. Abdelkader
Amari, Brigadier chef principal de la Police
municipale, peut largement en témoigner :

Dossier

Exemple quotidien de stationnements
dangereux.

“Toutes générations confondues, les automobilistes ont de moins en moins de respect
pour la réglementation. Mais ils oublient à
quel point elle est indispensable pour assurer
la sécurité de tous et en particulier des plus
fragiles des usagers de la route : les piétons !”
Associée à la vitesse encore trop excessive
de certains véhicules, la multiplication des
stationnements sur les trottoirs ou en double
file dans le centre-ville, génère en priorité une
prise de risques considérables pour les piétons, souvent obligés de contourner les obstacles en passant par la voie de circulation.
“Il est difficile d’accepter ces désordres sur
Rives, alors qu’à proximité directe du centreville, il existe plus de 300 places de stationnement gratuit”, commente le Policier
municipal. Très souvent confronté à la vindicte des automobilistes pris en faute, Abdelkader Amari tient pour finir à souligner
certains comportements irrespectueux face
auxquels il reste intransigeant. “De trop nombreux conducteurs considèrent que stationner quelques minutes sur un emplacement
réservé aux personnes à mobilité réduite
n’est pas très préjudiciable. Sont-ils prêts cependant à échanger leur statut de personne
valide avec celui d’une personne en fauteuil
roulant ? Même quelques minutes ?” Une réflexion qui résume plutôt bien les principes
de base pour apprendre à mieux vivre ensemble : analyser les conséquences de nos actes
et apprendre à respecter aussi bien nos devoirs que nos droits.

Votre avis
nous intéresse

V

ous avez un avis, un témoignage,
des idées de solutions à faire partager sur le thème des incivilités à
Rives ? N’hésitez pas à participer au forum
sur le sujet initié sur le site internet
www.mairie-rives.fr (un modérateur
veillera cependant à la bonne tenue des
débats et pourra éventuellement supprimer les contributions déplacées).
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Vie sociale

Le sommeil
des jeunes enfants

L

orsque vient l’heure du coucher le
rituel d’endormissement est inévitable.
Pourtant beaucoup de parents s’y
prennent mal pour coucher leur enfant
dans de bonnes conditions. Pour savoir comment casser ce cercle infernal et aider votre
enfant à dormir sereinement seul dans son lit,
le Docteur Marie-Jo Challamel, pédiatre et spécialiste du sommeil de l’enfant au centre du
sommeil de Lyon-Sud animera une soirée destinée aux parents de jeunes enfants (jusqu’à
6-7ans). La soirée se déroulera en deux
temps. La première partie sera une présentation théorique sur les rythmes de l’enfant,
les différentes phases de sommeil et sur
le processus de l’endormissement et en
seconde partie des échanges plus concrets a
partir des questions des participants seront
proposés.
■

EN BREF

> Cette soirée sera organisée, par le Centre social municipal de l’Orgère, le mardi
16 novembre à 20h30 école Libération
(entrée libre).

Aides financières de fin d’année
Le CCAS peut attribuer une aide financière
aux rivois occupants en titre d’un logement
sur la commune depuis au moins 6 mois et
justifiant de :
● Pour les personnes seules ou couples sans
enfant : ressources inférieures ou égales à
703 euros (moyenne sur les 3 mois précédant la
demande)

>
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A propos des jeux dangereux

D

epuis une dizaine d’année environ il
y aurait eu entre 65 et 200 morts
dues aux jeux dangereux. Des victimes qui sont essentiellement des
garçons et ont environ entre 11 et 15 ans, à
la préadolescence où ils ne sont plus des petits enfants mais pas encore des adolescents
(12 ans et demi en moyenne). Mais certains
commencent dès la maternelle et continuent
à l’âge adulte Il existe deux grandes catégories de ce genre de jeux : les jeux d’asphyxie
(Ex : jeu du foulard, jeu de la tomate) : 7% des
enfants de 7 à 17 ans (dont 55-60% de garçons) et les jeux d’attaques ou d’agressions
(Ex : jeu du cercle, jeu du 200, jeu du sourire
de l’ange) : 12 % des enfants de 7 à 17 ans
(dont 80 % de garçons). Les préadolescents et
adolescents jouent intentionnellement ou
sous la contrainte : motivés par la recherche
de sensations nouvelles et fortes, par une attraction pour le risque, par la recherche d’un
but à son existence, par l’influence du groupe
de copains… Ce phénomène des jeux dangereux se retrouve dans tous les lieux de vie de
l’enfant, de la maison à l’école, seul ou avec
un groupe. Afin de répondre aux éventuelles
interrogations des familles le Centre social
municipal de l’Orgère organise une soirée
débat en présence de l’association “SOS ben-

jamin” le 30 novembre à 20h30. Mme Duwelz
présidente de cette association animera les
débats. L’association “SOS Benjamin” a été
créé en 1998 dans le but de faire de la prévention et de l’information après le décès de
Benjamin, 10 ans et demi, victime du jeu du
foulard.
■
> Soirée débat mardi 30 novembre à
20h30 école Libération (entrée libre).

Formations autour de l’arrêt cardiaque

L

a Ville de Rives organise en partenariat
avec Croix Rouge des séances de
formation gratuites aux massages cardiaques et à l’utilisation d’un défibrillateur automatique. Désormais accessibles à
tous en différents points de la commune
(Hôtel de ville, école Libération, gymnases,
stade, salles Brigard et Mitterrand) les défibrillateurs peuvent sauver des vies à condition
de savoir les utiliser correctement. Ouvertes
à toute la population ces formations techniques auront lieu mardi 16 novembre, le

● Pour

les personnes ou couples avec enfants :
enfants à charge âgés de 20 ans maximum et
ressources inférieures ou égales (moyenne sur les
3 mois précédant la demande) à 830 € avec un
enfant, 974 € avec 2 enfants, 1168 € avec
3 enfants, 1363 € avec 4 enfants , +159 € par
enfant en plus a partir de 5 enfants.
> Renseignements :
CCAS au 04 76 91 28 72

vendredi 26 novembre et le mardi 30 novembre de 19h30 à 21h, au Centre social municipal de l’Orgère. Samedi 20 novembre d’autres
séances sont proposées le matin en fonction,
des inscriptions. Venez nombreux vous
former aux gestes qui sauvent !
■
> Une inscription préalable est obligatoire pour pouvoir accéder à ces formations auprès du service Animation
(espace Libération) au 04 76 91 21 06.

Colis de Noël du CCAS
Le CCAS offre chaque année aux personnes
âgées d’au moins 70 ans un colis à déguster
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les
personnes concernées recevront un courrier du
CCAS fin novembre les informant qu’elles peuvent
venir chercher ce colis en Mairie le vendredi 10
décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30, ainsi
que le samedi 11 décembre de 9h à 12h.

Du côté de la MJC

>

“Besss s’expose”,
par Sébastien Mas, graphiste

S

ur le thème “l’influence”, Besss puise son
inspiration au sein de la musique, de son
parcours, et de son influence de graffeur.
Il présente différents supports et techniques :
vynils, toiles, impression numérique.
> Du 5 au 26 novembre, hall d’exposition de la MJC, parc de l’Orgère.
Vernissage le 5 novembre à partir de 19h.

“Magie de l’eau”,

Brèves associatives
Loto
de l’Amicale
de Bourg-Bouillon

E

xceptionnellement cette année le
fameux loto de l’Amicale de quartier du Bourg-Bouillon aura lieu à
la salle des fêtes de Réaumont. De très
nombreux lots seront proposés aux
joueurs et en particulier une série de
“gros” lots dignes du Père Noël : écran
plat, VTT, caméscope ou centrale vapeur ! Le nombre de places étant limité,
il est conseillé de venir en avance.
Dimanche 21 novembre, 14h, salle
des fêtes de Réaumont.
> Rens. : 04 76 91 13 16
ou 06 68 88 67 07.

aquarelles d’Annie Lemaire

A

nnie Lemaire joue et se joue de l’humidité pour déposer des pigments, les laisse se diffuser
sur la lumière du papier, choisit le bon moment pour intervenir ou au contraire laisse toute
sa chance au hasard. Tête à tête avec la feuille mouillée à cœur : de la fluidité, de la lumière, des transparences jaillit soudain l’émotion ; le temps s’arrête …
> Du 3 au 17 décembre, hall d’exposition de la MJC, parc de l’Orgère.
Vernissage le 3 décembre à partir de 19h.

“La Boîte à rêves”,
spectacle Jeune Public par la Cie Méli-Mômes

L

a boîte à rêves emmène Monsieur Bleu et Monsieur Rouge se régaler au pays des bonbons,
chanter avec les poissons et voler vers la montagne à l'œuf d'or. Mais tous les trésors rêvés
par les deux compères disparaissent, emportés par Superlipopette, personnage fantastique
et malicieux.
> Mardi 7 décembre à 10h, 14h et 15h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
(séances scolaires).

“Le coffre à jouets”,
spectacle Jeune public
par la Cie Méli-Mômes

L

e coffre à jouets de Boris et Boris n’est pas comme les
autres. Tout d’abord, il ne veut pas s’ouvrir. C’est bien
embêtant, le spectacle ne peut pas commencer !
Mais quand enfin il s’ouvre, Boris et Boris peuvent alors
choisir dans le gros tas de tout ce qu’il contient et se
laisser emporter par leur imagination dans les jeux les plus
fous.
> Mardi 14 décembre à 10h, 14h et 15h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère (séances
scolaires).
Renseignements MJC de Rives au 04 76 65 21 45.

Les huîtres du Sou

A

l’approche des fêtes de fin d’année, le Sou des écoles laïques de
Rives vous propose de déguster
ses traditionnelles huîtres et de commander vos bourriches. Des bons de
commande circulent actuellement
dans les groupes scolaires pour des retours souhaités avant le 3 décembre.
Une matinée de dégustation et de retrait des commandes aura lieu le 22 ou
le 23 décembre, sous la halle des
Pompiers.
> Informations et tarifs :
04 76 05 74 86.

Téléthon
et Marché de Noël

L

es commerçants membres de
l’URCAS s’associent au Comité
d’organisation du Téléthon 2010
en organisant leur grand marché de
Noël, samedi 4 décembre, au milieu
des nombreux stands et animations
prévus pour récolter des fonds afin
d’aider la recherche médicale. Un
grand appel à la solidarité qui vous
permettra également de faire vos emplettes pour les fêtes de fin d’année.
Les occasions de faire un don seront
par ailleurs très nombreuses et débuteront cette année dès le 14 novembre.
> Programme détaillé sur :
www.mairie-rives.fr.
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Vie culturelle

Agapes culturelles de fin d’année
Exposition

Théâtre

Biennale
de l’Art Partagé

L

a Ville de Rives a de nouveau le privilège
d’accueillir une exposition unique en
son genre en France avec la Biennale de
l’Art Partagé.
Initiée en 2006 par JeanLouis Faravel, président de
l’association Œil’Art, cette
initiative vise “à faire partager une nouvelle vision de
l’art”. En osant la confrontation entre des œuvres
d’artistes valides et celles
d’artistes handicapés, Œil’Art
propose un tour d’horizon
exceptionnel de l’art “singulier”, en passant par l’art
différencié ou l’art brut. Loin
des codes, des conventions
ou des théories, les 51 artistes ainsi réunis, sont
pour la plupart autodidactes et vous invitent
à ouvrir votre regard à la
différence.
De nombreuses nouveautés
vous
attendent
cette
année, avec 100% d’œuvres
nouvelles exposées, des artistes internationaux et un
important éventail de sculptures.
Plusieurs rendez-vous seront
également proposés, avec par exemple, le samedi 13 novembre, des visites découvertes,
une conférence de Jean Bouillet autour de
l’œuvre de Martha Grünenwaldt et un atelier
de dessin ouvert à tous (de 10h à 12h).
Dimanche 14 novembre, c’est une initiation
à la tablette graphique numérique qui vous
sera proposée à partir de 10h. Un très bel ouvrage récapitulant l’ensemble des œuvres de
cette troisième Biennale sera également en
vente au prix de 15 €.
> Jusqu’au 21 novembre, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère. Entrée
Libre.
> Horaires : tous les jours de 15h à 19h,
samedi et dimanche de 10h à 19h.
> Renseignements au 06 67 01 13 58
www.artoutsimplement.canalblog.com
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“Les Boulingrin”
et “Hortense
couche-toi”

Biennale de l’Art Partagé

S

ur l'air de "tel est pris qui croyait prendre", en passant par l'énormité bestiale
et folle d'une scène de ménage, c'est la
mécanique endiablée d'un règlement de
compte et d'un désir de meurtre qui entraîne
la pièce pour nous conduire à l'incendie, à
l'anéantissement final…
De Georges Courteline, mise en scène de
Shirley Marek.
> Samedi 27 novembre à 20h30 et
dimanche 28 novembre à 17h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère
(Entrée gratuite. Tout public à partir de
7 ans).

Concert de Noël

Quartett
de St Pétersbourg

L
“Les Boulingrin” et “Hortense couche-toi”

Quartett de St Pétersbourg

e “Peter's Quartett” a été fondé en Juillet
1993. Ses musiciens sont tous diplômés
du conservatoire de Saint-Pétersbourg.
Le Quartet a adopté le nom du fondateur de
la ville située sur la rive de la Néva, “SaintPierre Le Grand”. Ce groupe se distingue par
son originalité et le fait qu'il possède une
grande variété de styles et de courants artistiques dans son répertoire : de la musique orthodoxe et classique russe à la musique
occidentale du 12ème siècle à nos jours en
passant par les airs de jazz et chansons populaires du monde entier. L'objectif des musiciens est de composer des programmes qui
couvrent toute la gamme des principaux
styles et courants jusqu'à nos jours. Vous
constaterez que le répertoire sort de l'ordinaire et que son exécution exige un haut niveau de formation et de culture de la part de
chacun des membres du quatuor.
> Vendredi 17 décembre à 20h30 en
l’église Saint-Valère (entrée : 4€).

>

Nouveaux visages

Actualités

Le Pétrin Lorrain

O

riginaire de Metz comme le
suggère son enseigne, Frédéric
Babilon est depuis le mois de
juillet, le nouveau propriétaire de la
boulangerie du 115, rue de la République. Jeune mais cependant expérimenté, pour avoir précédemment
créé sa propre boulangerie à Décines
en région lyonnaise, Frédérique Babilon a déjà en partie réussit son intégration à Rives puisque les clients
répondent présents et sont très satisfaits des produits proposés. Au point d’obliger notre
boulanger à embaucher deux vendeuses et plus récemment un pâtissier. Outre de nombreux
pains spéciaux très originaux et des formules spéciales “Midi”, le Pétrin Lorrain propose également des pâtisseries à la commande et réalise des buffets apéritifs sur demande.
> Le Pétrin Lorrain, 115, rue de la République.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h à 19h30. Le dimanche de
6h à 18h. Tél. 04 76 55 72 93.

Norbert Zussy,
principal adjoint
du collège Robert Desnos

S
EN BREF

uccédant à Jean-Yves Gobren, Norbert
Zussy a rejoint l’équipe administrative du
collège Robert Desnos au titre de la mobilité des personnels encadrant de l’Education
Nationale. A 54 ans, cet Alsacien d’origine,
ancien professeur de Lettres Modernes, peut
s’appuyer sur sa grande expérience de principal adjoint, comme par exemple au sein du collège Concordet de Tullins, son précédent poste. Enthousiasmé par l’ambiance dynamique et
sereine du collège de Rives, Norbert Zussy reconnaît cependant l’ampleur du challenge qui
l’attend : “dans un établissement en chantier, avec des horaires compliqués et des effectifs en
nette progression, puisque 770 élèves sont accueillis cette année.” Nul doute que les bonnes
et franches relations qu’il entretient avec le Principal Norbert Lenfant, adepte comme lui d’une
attitude ferme mais néanmoins teintée de souplesse avec les élèves, lui permettront de coordonner et de mettre en musique cette effervescence.

Enquête “santé et itinéraire
professionnel”
Entre le 4 octobre et le 22 décembre 2010,
l’INSEE effectue une enquête sur les relations
entre santé et vie professionnelle.
● L’objectif est de mieux connaître les relations
entre l’itinéraire professionnel (c’est-à-dire les
périodes d’emplois, de chômage ou d’inactivité,
ainsi que l’évolution des conditions de travail) et
l’évolution de la santé au cours du temps. A Rives,
quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur

de l’INSEE chargé de les interroger prendra ainsi
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
> Renseignements : INSEE, division “Enquêtes
ménages” au 04 78 63 28 15.

Conseil municipal d’enfants,
élections le jeudi 25 novembre
Le CME de Rives se renouvelle au terme de
deux ans de mandat particulièrement riches
en projets et en événements. Bénéficiant d’un

Capitaine Eric Moret,
chef de la Communauté
de brigades
de Gendarmerie

D

epuis le 1er août, le Capitaine Moret est
le nouveau responsable de la communauté de brigades de la Gendarmerie Nationale à Renage. Originaire de Picardie, ce
quinqua dynamique, marié et père de trois
filles, a rejoint notre région par voie de mutation, attiré par les montagnes, exceptionnel terrain d’expression pour ses passions sportives :
le ski et le vélo. Précédemment affecté dans
l’Oise, il assurera désormais la coordination des
quarante Gendarmes intégrés à cette communauté qui veille sur 18 communes reparties
entre Moirans, Voiron et Rives. Particulièrement
attentif à la notion de service au public, il sait
pouvoir compter sur une équipe à la fois jeune
et expérimentée pour maintenir la rapidité et
surtout la qualité des interventions de sécurité
sur le secteur. Il lance à ce titre un appel à la vigilance et au civisme, en mettant en garde les
habitants face la recrudescence récente des vols
à la roulotte dans les véhicules : “ne laissez rien
de visible dans vos véhicules et n’hésitez pas à
nous contacter si vous repérez des comportements suspects.”
budget municipal dédié, ce Conseil constitue un
véritable outil d’éveil à la citoyenneté et un creuset
d’idées destinés à mettre en valeur la parole des
enfants dans notre ville. Ouvert aux enfants Rivois
de 9 à 12 ans, le CME est composé de 29 membres,
élus par leurs pairs. La campagne électorale bat actuellement sont plein dans les groupes scolaires de
la ville et les élections auront lieu le 25 novembre
prochain au sein de l’hôtel de ville.
> Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 04 76 91 37 34.
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Agenda

Vie municipale

Vie associative

Vie culturelle

Vie sportive

novembre
Vendredi 5.
Remise des prix de l’exposition “Les Rivois
ont du talent”, à 18h30, hôtel de ville

Du 5 au 26.
Exposition “Besss s’expose”, hall de la MJC, parc
de l’Orgère

Samedi 6.
Tournoi de poker organisé par Rives Sports
Football, à 14h, salle Pierre Brigard

Dimanche 7.
Pucier de Noël de l’USRR, à 8h30, salle polyvalente
de Renage

Dimanche 7.
Rives Sports Football reçoit Ascol Foot 38, à
15h, stade Charvet du Levatel

Jeudi 11.
Cérémonie du souvenir de l’Armistice de 1918,
11h30, Mur des Fusillés, place de la Libération

Jeudi 11.
Assemblée générale de l’Union Cycliste Rivoise,
10h, centre social Allimand

Samedi 13.
Futsal Olympique Rivois reçoit Pont de Claix,
20h, gymnase Lafaille de Voiron

Dimanche 14.
Course cycliste organisée par l’Union Cycliste
Rivoise, dès 9h, stade Charvet du Levatel

Collecte de Jouets de Noël pour la Croix Rouge,
organisée par le CME, de 14h à 17h, hôtel de ville

Jeudi 2.
Séance publique du Conseil municipal, 20h,
hôtel de ville

du 3 au 17.
Exposition “Magie de l’eau”, aquarelles d’Annie
Lemaire, hall de la MJC, parc de l’Orgère

Vendredi 3 et samedi 4.
Téléthon partout en ville

Samedi 4 .
Collecte de Jouets de Noël pour la Croix Rouge,
organisée par le CME, de 9h à 11h, hôtel de ville

Samedi 4 .
Marché de Noël, organisé par l’URCAS, rue de la
République

Samedi 4.
UBCR basket féminin reçoit Sassenage à 18h30,
gymnase du SIS

Samedi 4.
Futsal Olympique Rivois reçoit Cafor Gaillard,
20h, gymnase Lafaille de Voiron

Dimanche 5.
Repas des Têtes de Blanches de la Commune
Libre du Mollard, à 12h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

Mardi 7.
Lecture par Shirley Marek de la Cie Il était une
voix, 20h, Bibliothèque Pour Tous

Mardi 7.
Spectacle Jeune Public MJC, avec “La boîte à
rêves” par la Cie Méli-Mômes, à 10h, 14h et 15h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Naissances
● Chahinez

ALI-MESSIAD
TOURRES
● Noah LEYENDECKER
● Luca RONTET-BORDET
● Youness HAACK
● Aaliyah RINALDI
● Laetitia TRAPPO
● Jay-lin DEQUIER
● Arthur MINEO
● Elisa ROUX
● Mohamed-Ali REZEL
● Mathyas LOPES
● Yanis FOURNIER
● Youmna BELAID
● Sixtine TRUNDE
● Quentin

Mardi 16.
Conférence-débat “Le sommeil de l’enfant”, à
20h30, école Libération

Vendredi 19.
Soirée jeux en famille, 18h, école Libération

Dimanche 21.
Loto de l’Amicale du Bourg Bouillon, à partir de
14h, salle des fêtes de Réaumont

Dimanche 21.
Rives Sports Football reçoit Rachais, à 15h,
stade Charvet du Levatel

Jusqu’au 21.

3ème Biennale de l’Art Partagé, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

le 6 juillet
le 12 juillet
le 13 juillet
le 15 juillet
le 20 juillet
le 21 juillet
le 22 juillet
le 25 juillet
le 1er août
le 13 août
le 16 août
le 24 août
le 13 septembre
le 22 septembre
le 22 septembre

Jeudi 25.
Elections du Conseil municipal d’enfants, de
9h à 17h, hôtel de ville

Samedi 27 et dimanche 28.
Théâtre avec “Les Boulingrin” et “Hortense
couche-toi”, à 20h30 et le dimanche à 17h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 28.
USRR rugby reçoit SC Royannais, à 15h, stade JC
Micoud de Renage

Mardi 30.
Conférence-débat “Les jeux dangereux”, à 20h30,
école Libération

décembre
Mercredi 1er.

Etat-civil

Vendredi 10.
Trophées des sportifs rivois, à 19h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 10 et samedi 11.
Distribution des colis de Noël du CCAS aux
personnes âgées, hôtel de ville

Samedi 11.
UBCR basket masculin reçoit Monsteroux Milieu
à 20h30, gymnase du SIS

Dimanche 12.
USRR rugby reçoit Rillieux, à 15h, stade JC Micoud
de Renage

Dimanche 12.
Rives Sports Football reçoit Vallée de la Gresse,
à 15h, stade Charvet du Levatel

Mardi 14.
Spectacle Jeune Public MJC, avec “Le coffre à
jouets” par la Cie Méli-Mômes, à 10h, 14h et
15h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 15 .
bûche de Noël de l’UNRPA, à partir de 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 17.
Accueil des nouveaux habitants, à 18h30, hôtel
de ville

Vendredi 17.
Concert de Noël avec le Quartett de SaintPétersbourg, 20h30 en l’église Sainte-Valère

Parrainages Républicains
● Simon

BLEUVIN
DE JESUS
● Tiago DE JESUS
● Mahé LE TULLIER
● Erwan

le 24 juillet
le 28 aout
le 28 août
le16 octobre

Mariages
● Alexandre

ARDITO
et Christelle BOVE
● Andronic LANGUINIER
et Vanessa MARCHAND
● Antoine LE TULLIER
et Muriel CHAREYRON

le 4 septembre
le 18 septembre
le 16 octobre

Décès
● Jean

CARLIER, 83 ans

le 15 juillet

● Paul

RAPHAEL, 85 ans

le 8 juillet

● Paule

CHEVALLIER,

63 ans, épouse CLEMENT
● Germaine

MANGEOLLE,

89 ans, veuve MICHE
● Evelina

le 12 août

NARDUZZI,

95 ans, veuve TETTAMANTI
● Simonne
● Roger

le 26 juillet

MOULÉ, 67 ans

MENU, 90 ans

● Lucien

BROUSSET, 74 ans

● Estelle

BOIS,

le 16 août
le 23 août
le 8 septembre
le 15 septembre

103 ans, veuve COLLY

le 20 septembre

● Salvatore

le 23 septembre

ATTARDO, 88 ans

● Ascension

SIMON,

le 29 septembre

96 ans, veuve PASTOR
● Oscar

MOBILIA, 56 ans

● Jacqueline

le 1er octobre

COLOMBEK,

75 ans, veuve ROUX

le 2 octobre

Mardi 21 .
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 22 .
Vente d’huîtres du Sou des écoles, halle des
Pompiers (à confirmer)
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