>

Le Journal
de Rives
Janvier - Février 2011 - numéro 94
Janvier - Février 2011 - numéro 94

Bonne

Année

2011

Dossier

Photo : G. CABELLA - BALLOÏDE

8ème Salon du livre : p6/7
Dérives au fil des voyages

www.mairie-rives.fr
www.mairie-rives.fr

Arrêts cardiaques : tous concernés
Les Bouchons d’Amour honorés

p8
p11

>

Trophées des Sportifs

Rétrospective
11 Novembre

Cérémonie du souvenir particulière, le 11 novembre dernier, avec la remise de diplômes
d’honneur aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale. Nicolas Belkari,
Eugène Bonvallet, Marius Brochier, Armand Chareix, Marcel Durand, Ernest Icard, Henri
Lagarrigue, Joanny Primard, Suzette Prudon, Raymond Zanus et Jean Zymla ont ainsi
été honorés.

CME

Reçus par le Conseil Municipal, de très
nombreux nouveaux habitants ont
répondu présents pour la traditionnelle cérémonie d’accueil organisée en Mairie de
Rives. Preuves concrètes de la belle attractivité de Rives, ces familles ont bénéficié
d’une présentation de la ville, des élus et
d’un ensemble très complet de documentation.

Jeudi 25 novembre 2010,
l’élection du nouveau Conseil
Municipal d’Enfants a permis
la mise en place d’une nouvelle équipe de 29 élus âgés
de 10 à 12 ans. Au terme
d’une campagne électorale de
tous les records (69 candidats
et plus de 170 votants), ces
jeunes ont désormais deux
ans pour mettre en place
leurs projets, soutenus en la
matière par une dynamique
équipe d’élus et de bénévoles.

Nouveaux Habitants

Sous le parrainage enthousiaste de Jean
Djorkaeff, Président de la Coupe de France de
football et ancien international, plus de 150
sportifs rivois ont été félicités par la Ville de
Rives pour l’excellence de leurs résultats. Soulignant le rôle indispensable des bénévoles, cette
manifestation se voulait également un bel
hommage aux sportifs qui portent de plus en
plus haut les couleurs de Rives.

Vœux au personnel

A l’horizon 2011, certains agents municipaux
ont reçu les traditionnelles Médailles de la Fonction Publique Territoriale pour un certain nombre d’années de service. Félicitations à Michel
Fernandez et Serge Dossena (médailles de Vermeil pour 30 ans de service) ainsi qu’à Isabelle
Chaudesaigues et Florence Christolomme (médailles d’argent pour 20 ans de service).

Vœux du Maire

Concert de Noël

Voix intenses, technique irréprochable et répertoire
complet et varié : le Quatuor de Saint-Pétersbourg a offert
un concert de Noël de très grande qualité en l’église SaintValère.
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Téléthon

Malgré une météo fort peu clémente et l’annulation de nombreuses animations, le Téléthon 2010 à Rives a atteint des
records cette année avec plus de 6150 euros récoltés. Bravo
encore au Comité d’organisation et à toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour cette grande cause nationale.

Moment fort de la vie locale, la cérémonie des
Vœux du Maire, Alain Dezempte, à la population
a rassemblé une assistance nombreuse. Réalisations 2010, projets et perspectives pour cette
nouvelle année… comme l’a confirmé le Maire,
Rives est définitivement une cité dynamique et
tournée vers l’avenir.

>

Editorial

Une indispensable
décision

A

u 1er janvier 2011, la halte garderie
La Ribambelle a été municipalisée.
C’est une décision importante qui
engage durablement les finances de
la Ville de Rives. Nous avons en effet intégré
11 agents dans la Fonction Publique Territoriale et la masse salariale d’ensemble sera
ainsi augmentée de 250 000 €. Ce montant
doit être relativisé puisque nous percevrons
une subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales de Grenoble de 100 000 € et nous
ne verserons plus la subvention de fonctionnement de 144 000 € attribuée chaque
année à l’association qui gérait la structure.
Cette décision s’imposait.
Depuis 1995, la petite enfance a toujours
constitué une de nos priorités et il n’était pas
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tion qui ont permis, contre vents et marées,
de faire vivre cette structure, assurant à de
nombreuses familles rivoises une solution de
garde de qualité.
Je terminerai en souhaitant à tous les
Rivois une bonne et heureuse année
2011. Qu’elle soit sur le plan personnel
riche en bonheur et épanouissement,
qu’elle préserve votre santé et vous permette de mener à bien vos projets les
plus chers.

Le Maire, Alain Dezempte
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Vie municipale

Déneigement

Et si c’était
l’affaire de tous ?
Chaque année en période hivernale
les agents du Centre technique
municipal sont sur le pied de guerre
pour intervenir au moindre flocon.
Malgré la mobilisation de moyens
humains et matériels très conséquents, certains de nos concitoyens
ont toujours tendance à s’offusquer
de l’état des routes et des trottoirs
à Rives. Afin de dissiper quelques
idées reçues, il semble judicieux
de rappeler certaines réalités et
certaines règles en matière de
déneigement.

L

Au Conseil Municipal... entre autres ...

a Ville de Rives vient d’acquérir pour
7000 € une nouvelle lame de déneigement ainsi qu’une saleuse, destinées à
équiper un tracteur du Syndicat Intercommunal de Bièvre. Ce nouvel engin va ainsi,
dès les prochaines chutes de neige, renforcer
une équipe déjà composée de deux poidslourds, de deux micro-tracteurs et des 18
agents du Centre technique, qui parfois déneigent et salent à la main. Il va surtout soulager
l’une des tournées principales de déneigement

Séances des jeudis 4 novembre
et 2 décembre 2010

l Nouvelle

Conseillère municipale
Suite à la démission de Madame Sandrine Top,
en raison de son départ de Rives, Madame Kheira
Benchaa a été installée le 4 novembre 2010
comme nouvelle Conseillère municipale de la
liste d’opposition “Rives démocratiquement vôtre”

Ce tracteur va désormais participer aux tournées de déneigement.

d’une durée d’environ 7h, afin d’augmenter la
fréquence des passages. Pour avoir une idée
très complète des efforts réalisés par la
commune en ce domaine, il convient d’intégrer
à ces moyens les 120 tonnes de sel consommées depuis le début de l’hiver, le très coûteux
chlorure de calcium utilisé pour éviter le gel
sur les trottoirs ou les espaces bétonnés et l’intervention d’entreprises privées afin d’évacuer
les surplus de neige sur les parkings, à l’aide
de tractopelles.

Pas uniquement
une question de moyens
Pour qu’un maximum d’habitants soit satisfait,
des priorités d’intervention ont été établies.
Très logiquement, les axes les plus fréquentés,
entre autres par les transports en commun,
ceux desservant les services de secours et les
services publics, ainsi que les voies dangereuses (fortes pentes, virages…) sont donc
prioritaires. Les chemins et voies privés restent
toujours sous la responsabilité de leurs proet siégera au sein de la Commission Sports.
La réglementation électorale prévoit que dans un
tel cas Monsieur le Maire fasse un courrier au suivant de liste pour proposer le remplacement, puis
au suivant… jusqu'à l'obtention d'une réponse positive. Cela prend quelquefois un certain temps...
l Petite Enfance
Parmi les dossiers d’actualité, deux délibérations
successives ont été prises pour mettre en œuvre
concrètement la municipalisation de la structure
multi-accueil la Ribambelle. Ainsi, les tarifs, réglementés par la Caisse d’Allocations Familiales, ont
été approuvés ainsi que la création des 11 postes
d’agents communaux nécessaires au fonctionnement de ce lieu d’accueil.
l Tarifs municipaux
Sur le plan financier, la délibération relative aux
tarifs municipaux 2011 a été débattue et votée.
Elle entérine une augmentation de la plupart des

priétaires, comme les trottoirs. Selon les
termes de la loi, les habitants ont ainsi l’obligation de rendre praticable la partie du trottoir
attenante à leurs habitations ne serait-ce que
pour faciliter le travail des facteurs ou des
éboueurs par exemple. Malgré toutes ces dispositions, les fortes chutes de neige associées
à de fortes gelées peuvent engendrer d’importantes difficultés. En effet, quand la neige est
trop abondante, les agents municipaux n’ont
pas d’autre solution que de la transposer de la
route sur les trottoirs, créant ainsi un “bourrelet” que le gel peut rendre solide. Enfin, certains secteurs peuvent également pâtir d’un
stationnement “sauvage” de certains véhicules
ne permettant pas le passage des engins.
Aussi, par temps de neige, il est recommandé,
malgré les difficultés, de respecter scrupuleusement le stationnement. Et pourquoi pas,
faire également appel à notre sens de la solidarité, s’entraider les uns les autres et accepter
plus facilement ces nuisances hivernales,
n
finalement assez naturelles.
tarifs de 2%. Hausse qui ne répercute que partiellement celle des coûts supportés par la Ville.
l Personnel communal
Un domaine important étudié fréquemment en
Conseil municipal est celui de la gestion des ressources humaines du personnel communal. Les
séances de novembre et décembre ont ainsi
adopté des délibérations encourageant l’évolution
des compétences et des métiers du personnel
municipal. Par exemple, la création de postes
correspondant aux concours réussis et formations
suivies. D’autre part, les élus ont adopté des dispositifs permettant au personnel communal de
bénéficier de prestations sociales élargies (chèques
déjeuner, garantie dépendance, participation aux
frais de mutuelle).
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité.

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

Création d’une nouvelle voie d’accès à la rue de la République

I
L

nitié en 2005, le Plan d’Aménagement
d’Ensemble “Les Murailles” a permis la
création de 90 logements, de commerces
et d’un réseau d’équipements publics
(rues, place, trottoirs et espaces verts) à
proximité du centre-ville, sur l’ancien site

industriel Fortex. Cette importante opération
de renouvellement urbain va très prochainement se finaliser avec la création d’une voie
de liaison directe avec la rue de la République,
au niveau des numéros 110 et 112 de cette
artère principale de la ville. Les délais d’acqui-

sition de ces deux maisons d’habitation ainsi
que le respect des impératifs administratifs,
expliquent la mise en place tardive de ces
ultimes travaux. Ceux-ci ont débuté par le
désamiantage des logements puis par la mise
en œuvre de la démolition. Une protection
particulière du chantier devra s’opérer avec
l’installation de dispositifs limitant les nuisances inhérentes à de type de travaux (poussière et bruit). Le cheminement piéton
empruntant le trottoir adjacent au chantier
sera interdit et dévié de l’autre côté de la rue.
Dans le courant du premier trimestre 2011,
l’aménagement de cette nouvelle voie sera
alors réalisé et permettra de finaliser cette
“zone de rencontre”, en sens unique de la rue
de la République en direction du PAE Les Murailles. Utilisable par les véhicules, cette zone
sera cependant dédiée en priorité aux modes
de déplacements doux (piétons et cycles), limitée à 20 km/h et intégrera une signalétique, des modules de fleurissement et un
revêtement spécifique à base de liant végétal.
A terme, cette nouvelle voie favorisera des
réflexes de déplacements plus judicieux en
centre-ville et limitera la surcharge de trafic
sur les rues existantes dans cette zone.
Coût de cette opération : environ 100 000
euros à la charge de la Ville de Rives. n

Faire de la cantine un lieu de vie et d’autonomie

a Ville de Rives et la Ligue de l’Enseignement de l’Isère se sont dernièrement associées afin d’améliorer le
temps de la pause méridienne dans les
cantines des écoles publiques de la cité. L’objectif visé étant d’apporter des pistes d’évolution tant au niveau de l’organisation pratique
que du développement de l’autonomie de
l’enfant. En effet, si le temps du repas au restaurant scolaire reste prioritairement axé sur
l’alimentation, il constitue aussi un moment
privilégié pour apprendre à devenir responsable, respectueux des autres et acteur de son
propre déjeuner. Après une première période
d'observation et d’analyse au cœur de chacune des cantines, primaire et maternelle, la
Ligue de l’Enseignement de l’Isère a proposé
au personnel de restauration une formation
adaptée. Basée sur les retours d’expérience
des agents, une réflexion commune s’est
alors engagée afin d’envisager un aménagement plus judicieux des salles, favorisant l’organisation des services et limitant les bruits.
Pour le bien-être de tous, il a ainsi été décidé
de renforcer d’un troisième agent chaque
équipe de service. Enfin, sous la responsabilité de Christine Barrafato, conseillère-médiatrice des temps périscolaires, plusieurs

initiatives, réfléchies avec le personnel, vont
être mises en œuvre dans le but de placer
l’enfant au cœur du projet d’amélioration du
temps de cantine. Les enfants seront amenés
à se servir individuellement à table, sous la
surveillance des animatrices et devront s’engager à partager équitablement les différents
plats. Par ailleurs, des capitaines de table du

jour, désignés à tour de rôle, s’occuperont
d’aller chercher le pain, l’eau, de récupérer le
dessert et le fromage sur la desserte. Le
temps de cantine restera ainsi une occasion
privilégiée pour partager un moment convivial, se détendre, participer à des activités,
tout en apprenant désormais à vivre ensemble et à devenir plus responsable.
n

5

<

>

Dossier

e par Marcel Vette.
ce 8ème salon, réalisé
L’affiche générique de

Dimanche 6 février

8ème Salon du livre :
Dérives au fil des voyages
Traditionnellement organisé en mars, le Salon du livre proposé par la Ville de Rives a été sciemment déplacé au
dimanche 6 février. Ceci afin d’éviter la collision avec les nombreux événements semblables programmés à cette
époque et rassembler davantage d’auteurs et de maisons d’édition. Sur le thème “Dérives au fil des voyages”,
le groupe de travail sur le livre réuni autour de Madeleine Hautson, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, vous
invite à un beau périple, mâtiné de surprises, de découvertes et d’animations, définitivement axées sur le rêve
et l’évasion.

>
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Des animations en amont du salon

Plusieurs ateliers de création graphique et/ou
littéraire, pilotés par des auteurs ont été proposés aux groupes scolaires publics de la
cité. Le fruit de ce travail réalisé avec Lucie
Albon, pour les écoles maternelles, Chiaki
Miyamoto pour l’école Libération, Pierre
Ballouhey pour l’école Victor Hugo et
Sébastien Joanniez pour le collège Robert
Desnos, sera exposé le jour du salon.
Une après-midi de contes et d’ateliers de
création pour enfants sera organisée par la
Bibliothèque Pour Tous, le mercredi 2 février,
de 14h à 17h au Centre social municipal de
l’Orgère (entrée libre).

Un diaporama ainsi qu’une exposition sur le
Bouthan, pays mystérieux, seront proposés
par la Bibliothèque Pour Tous, le vendredi 4
février à 20h30, au Centre social municipal
de l’Orgère (entrée libre). Exposition visible
toute la semaine.

Enfin, samedi 5
février, à 20h30,
toujours au Centre
social municipal
de l’Orgère, David
Genestal proposera un diaporama-conférence
autour de “La
grande traversée
des Alpes” ou
le récit d’une
marche de 2000
km à travers l’arc alpin (entrée libre).

Des auteurs et des maisons
d’édition à rencontrer
Initié afin de faciliter la
rencontre entre les lecteurs et les auteurs, le
Salon du livre de Rives
remplira une fois de plus
pleinement cette mission
en accueillant 27 auteurs,
d’horizons divers et variés,
ainsi que des illustrateurs,
des maisons d’édition ou
des libraires. Parmi ce foisonnement de styles
et de créations, soulignons ainsi la présence
de Stéphane Victor, héritier de son père PaulEmile Victor dans son combat pour la sauvegarde de l’environnement et la connaissance
des zones polaires. Ou encore les Editions
“Livres du Monde”, nouvelle maison d'édition
savoyarde qui publie des livres “papier” ou
“audio” pour découvrir le monde et sa diversité, et ceci dans la plus grande variété de
genres littéraires : récits de voyage, reportages, carnets illustrés, essais, correspondances, nouvelles, fictions…

Les animations du jour J
Tout au long de la journée, l’animation d’ensemble du Salon sera assurée par Sophie
Valeron qui vous permettra de mieux connaître les différents participants. Une exposition
des projets d’affiches de ce 8ème Salon sera

Dossier

également proposée. Vers 11h30, pour l’inauguration officielle de l’événement, Sébastien
Joanniez a prévu une petite intervention théâtrale et poétique avec un groupe de
collégiens. A partir de 14h, Claude Rouge
proposera une lecture à voix haute de son
livre, en lien avec l’association “Alentour”. A
15h, Lionel Bedin, président de l’association
“La Route Bleue” pour la promotion de la littérature de voyage et créateur des éditions
“Livres du Monde”, tiendra une conférence
sur le thème “La littérature de voyage et les
écrivains voyageurs”. Enfin, à 16h45, les élus
du Conseil Municipal d’Enfants remettront les
prix du concours de récits ouvert aux écoliers
de Rives, sur le thème du voyage.

Des ateliers gratuits
L’association “La Route Bleue” vous proposera
sur son stand des lectures à voix haute de
10 minutes sur de grands ou petits textes.
Frédérique Cayman animera un atelier de
création de Mangas, tandis que Tommy
Redolfi, illustrateur, vous accompagnera dans
la création de bandes dessinées. Margot
Belair et Mme Baudriller proposeront quant à
elles un atelier d’Origamis et de Mandalas,
l’après-midi. Les lamas de Ballalama seront
également présents pour emmener les enfants en voyage dans le parc de l’Orgère. n

Informations
pratiques
l Dimanche 6 février, de 10h à 18h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
l Entrée libre
l Buvette et buffet sur place (assurés
par les bénévoles d’Arts et Couleurs)
l Pour en savoir plus sur les exposants, découvrir les bibliographies et
d’autres choses encore, rendez-vous
sur www.mairie-rives.fr
l Renseignements au 04 76 91 37 32.
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Vie sociale

Information

Arrêts cardiaques:
tous concernés !
Avec plus de 50 000 décès constatés
chaque année, l’arrêt cardiaque
constitue la première cause de mortalité chez l’adulte en France. L’arrêt
cardiorespiratoire n’est cependant
pas forcément fatal s’il est pris en
charge à temps et dans les bonnes
conditions. Des progrès significatifs
ont ainsi été réalisés dans certains
pays, grâce à un double effort de
formation et d’équipements en défibrillateurs. Un exemple que la Ville
de Rives s’est ardemment engagée à
suivre depuis plus de deux ans.

L

EN BREF

e taux de survie à un arrêt cardiaque
en France est d’à peine 2 à 3 %, alors
qu’il est 4 à 5 fois plus élevé en
Grande-Bretagne ou aux USA, pays où
les lieux publics sont équipés en défibrillateurs et la population formée aux gestes qui
sauvent ! L’éloquence de ce constat a conduit
le législateur à élargir depuis 2007, l’utilisation des défibrillateurs à tous les citoyens et
non plus seulement aux professionnels du
secourisme. Très simples d’utilisation, de nouveaux modèles de défibrillateurs “automatisés externes portables” ont ainsi été créés,
associant son et affichage digital d’informations pour guider l’utilisateur et permettre
aux novices de sauver des vies. La Ville de
Rives a donc décidé de rendre accessible ce
type d’appareil dans les lieux à forte fréquentation dont elle a la charge : piscine municipale, salle François Mitterrand, salle Pierre

Brigard, stade Charvet du Levatel, gymnase
municipal et gymnase du SIS, école Libération
(à la demande des parents d’élèves). Afin de
parfaire ce réseau de manière cohérente et
d’offrir la possibilité d’un accès 24h/24h à ces
dispositifs de secours, un défibrillateur a été
installé à côté de la porte d’entrée de l’hôtel
de ville et deux nouveaux emplacements seront équipés en 2011 (en centre-ville et sur le
secteur de la gare).

La responsabilité de se former

Cet investissement important (2000 € l’unité)
a été complété par l’achat de séances de formations auprès de la Croix-Rouge. Proposées
prioritairement aux responsables d’associations, elles ont été ouvertes gratuitement aux
habitants en 2010. Autour d’une familiarisation au fonctionnement d’un défibrillateur et
d’un aperçu des bonnes réactions à avoir et

des erreurs à éviter, plus d’une centaine de
personnes ont ainsi pu mesurer l’importance
de ces gestes simples qui peuvent permettre
au premier témoin de sauver une victime
d’arrêt cardiaque dans 4 cas sur 5 !
Particulièrement sensibilisé au problème,
Michel Bonsignore, Adjoint au Maire délégué
à l’animation et à la vie associative, et responsable de ce projet au sein de la Municipalité,
souhaite cependant aller encore plus loin.
“Nous relancerons des cycles de formations
dans la mesure de nos moyens car elles sont
essentielles à une bonne intervention. Quand
on sait que moins de 20% des témoins d’accidents cardiaques pratiquent les gestes de premiers secours, on peut se demander pourquoi
on n’intègre pas ces apprentissages responsables et citoyens au parcours scolaire. Cela devrait constituer la base comme l’alphabet ou
la conduite.”
n

Accueil Bébés 2011

Accompagnement scolaire

C’est désormais une tradition : en février,
le Pôle Petite Enfance (PPE), fête les bébés
de l’année. Ainsi, le samedi 12 février, à partir
de 10h30, salle François Mitterrand, tous les enfants rivois nés en 2010 seront conviés avec
leurs parents à une réception consacrée à la
petite enfance. Lydia Grandpierre, Adjointe au
Maire, déléguée à l’action sociale, entourée des
acteurs de la petite enfance, présentera aux
jeunes parents les diverses structures qui leur
sont dédiées et notamment la Ribambelle, crèche
et halte garderie devenue structure municipale
depuis le 1er janvier. Après ce tour d’horizon dé-

Le début du deuxième trimestre a commencé. Votre enfant rencontre peut-être
des difficultés scolaire ou a quelques lacunes à combler. Le Centre social municipal
organise tous les lundis, mardis et jeudis de
16h40 à 18h une activité d’accompagnement à
la scolarité. Cette activité est gérée par des bénévoles compétents qui accueillent les enfants
du CP à la troisième.
> Si vous êtes intéressé, vous pouvez
prendre contact avec Franck Rosine,
responsable de l’activité au :
04 76 65 37 79.
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taillé, chaque enfant se verra remettre une pochette
contenant toutes les informations utiles relatives
à la petite enfance à Rives, ainsi qu’un petit
cadeau. La matinée sera clôturée par une collation.
> Renseignements au 04 76 65 37 79.

>

Le Centre Généalogique du Dauphiné (CGD)

D

e plus en plus nombreuses sont les personnes qui s'intéressent à la généalogie. Le 17 décembre 2010, de 16h à 19h, le
groupe mobile du CGD offrait une permanence dans notre
commune. Cette association a pour but :
l la promotion de la pratique de la généalogie,
l la réunion des généalogistes amateurs afin de les aider dans leurs
travaux,
l la pratique et l'entraide entre tous les généalogistes.
Le CGD couvre l'ensemble du département de l'Isère et permet des
échanges avec les communes limitrophes. Il offre à ses adhérents une
formation pratique à la généalogie, la libre consultation de plus de 3 millions d'actes relevés par
ses membres et l'accès à une banque de données généalogiques sur internet (généabank). Le CGD
dont le siège est à Grenoble est divisé en 3 groupes locaux : Bièvre-Valloire qui se réunit un mardi
après-midi par mois à Faramans, Bas Grésivaudan à St Sauveur chaque 2ème vendredi du mois et
Bizonnes chaque 1er vendredi du mois. Un groupe mobile a été mis en place et sera à :
l St Siméon de Bressieux le 18 février de 16h à 19h salle des fêtes.
l Tullins le 18 mars de 16h à 19h salle Jean Monnet 3ème étage face à la mairie
Si la généalogie vous intéresse mais que vous n'avez pas encore fait le premier pas, ou que la difficulté vous a rebuté, profitez de la visite de ce groupe mobile. Chacun sera ravi de vous apporter
toute l'aide que vous souhaitez.
> Centre de Généalogie du Dauphiné : 20, avenue Général Champon, 38000 Grenoble.
Tél. 09 52 22 00 02.

Basket non-stop
les 5 et 6 février

L’

Union Basket Charnècles-Rives
connaît un vrai renouveau depuis
quelques années et aligne cette saison pas moins de 11 équipes en championnat départemental ou régional. Les hasards
des calendriers de ces différentes compétitions vont ainsi proposer pas moins de
10 matchs de basket à Rives sur le seul
week-end des 5 et 6 février. Une occasion
unique de découvrir le basket et l’UBCR, à laquelle les bénévoles du club vous convient
avec en point d’orgue la présentation de
toutes les équipes et de leurs sponsors, le samedi 5 février à 18h au gymnase du SIS. De
nombreuses animations sont prévues à
l’image d’un club dynamique et innovant.
Rendez-vous à partir du samedi 5 février de
13h à 16h au gymnase municipal pour assister aux matchs des plus jeunes membres de

l’école de basket, puis dès 15h au gymnase du
SIS pour des rencontres de benjamins et benjamines, minimes filles et séniors masculins. Le
dimanche place aux cadets et minimes garçons
à partir de 9h au gymnase du SIS.
> Renseignements : Jeannica Mouton,
présidente, au 06 74 35 03 38.

Brèves associatives
116 000
enfants disparus

C

onnaissez-vous le “116 000 enfants disparus” ? Ce numéro de
téléphone unique européen est
dédié aux disparitions d’enfants. Il
vient en remplacement du dispositif
SOS Enfants Disparus.
Les missions de la Fondation pour
l’Enfance qui pilote ce projet restent
inchangées, à savoir : accompagner
et orienter les familles dans les démarches administratives et juridiques, conseiller et informer les
familles et les professionnels, participer à la réflexion des pouvoirs publics et des instances européennes
sur le phénomène des disparitions.
Le 116 000 est un numéro gratuit,
accessible du lundi au samedi de
9h à 21h, sauf jours fériés. En dehors de ces heures d’ouvertures une
messagerie interactive est mise en
place, invitant les appelants à laisser
leurs coordonnées afin d’être recontactés dès le lendemain.

Une nouvelle activité “Parkour” à la MJC

L

e secteur jeunesse de la MJC de Rives, met
en place une nouvelle activité sportive, “Le
Parkour”, ouvert à tous les jeunes âgés de
12 à 17 ans, filles et garçons..., tous les samedis
de 11h à 12h30, au Gymnase Intercommunal
Scolaire.
Le PARKOUR se définit comme l'art du déplacement urbain. Il permet de se rendre d'un point
à un autre, le plus rapidement possible, en uti-

lisant les obstacles et en particulier le mobilier
urbain.
Cette discipline spectaculaire a été rendue célèbre par le film "YAMAKASI".
Encadré par le président de l'Association Montméliannaise de Parkour et un animateur permanent de la MJC de Rives, cette nouvelle activité
vous révélera de nouvelles sensations, dans un
environnement très sécurisé.

> Renseignements
et inscriptions :
Espace jeunes de la
MJC, Julien au 06 74
94 59 05 ou Jean-Yves
au 06 37 40 44 90.
Tarif : 30 euros à l'année.
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Vie culturelle

Diversité programmée
Chansons françaises, Flamenco, spectacle jeune public et “fête à Carmantran”… tant d’occasions festives en ce
début d’année, cela ne se refuse pas ! Petites présentations à l’attention des spectateurs.

mercredi 9 février

samedi 29 janvier

Festival des Chansons Buissonnières

D

epuis 1993, l’association Chansons Buissonnières présente à un public fidèle des chanteurs retenus pour la qualité de leurs textes, l'originalité de leur univers ou de leur
création. Cette année, en partenariat avec la MJC de Rives, “JeHaN”, compositeur interprète de Toulouse proposera des textes de Bernard Dimey, Jacques Prévert, Boby Lapointe,
Claude Nougaro, Allain Leprest, ou encore Charles Aznavour. Puis, “Entre deux caisses”, quatuor de chanteurs musiciens amoureux du verbe, de la mélodie et de la déconnade, vous entraînera dans son univers délirant : “Si vous ne trouvez pas votre bonheur là dedans, si les
frissons ne vous parcourent pas l’échine à intervalles réguliers, vous faites partie des cerveaux
disponibles convoités par Etienne Mougeotte. Entre 2 Caisses ne peut rien pour vous et c’est
dommage”, prévient ainsi le site internet de ce groupe… à bon entendeur !
> 20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère. Tarifs : 18 € / 16 €.
> Renseignements : Chansons Buissonnières au 04 76 91 11 66 et MJC de Rives
au 04 76 65 21 45.

mardi 1er février

Concert de musique Gypsie et Flamenco

D

avid El Gitano est un artiste de la nouvelle génération de la musique gitane,
né à Grenoble en 1970. Il fait partie de
la famille de Manitas de Plata et des Gipsy
Kings avec qui il a joué ses premiers accords.
Après la réalisation de deux albums et de
multiples scènes en France ou à l’étranger,
David et son groupe vous proposent une soirée étonnante. Avec sa voix puissante et sa
guitare magique, ce véritable magicien de la
scène dépasse ainsi à chaque concert la pure
performance scénique pour enflammer son
public. Concert organisé par Alma Gitana,
nouvelle association rivoise qui a pour but de
développer et faire connaître le chant et la

> 10

danse flamenco, le
chant et la musique
gypsie sous toutes
ses formes.
> 20h, salle François
Mitterrand,
parc de l’Orgère.
Entrée : 10 €.
> Renseignements
au 04 76 93 62 08
ou au 06 50 60 12 64.

Chuchotements
de zèbres
dans le frigo

P

ièce tout public pour un réfrigérateur,
un musicien et une famille de zèbres.
Ou peut-être ce qui se passe dans le
frigo une fois la porte refermée et la petite
loupiotte éteinte. Une invitation dans un univers sensible et poétique qui émerveillera
petits et grands.
> 15h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère. Entrée : 5 €, 4 € adhérent MJC,
gratuit pour un adulte accompagnateur.
> Renseignements MJC au 04 76 65 21 45.

mardi 8 mars

Carnaval,
déambulation
festive et musicale

A

bord de leur
Rosalie, les
trois musiciens globe-trotters et Pieds
Nickelés de “Roultazic” proposent
une déambulation festive et burlesque ponctuée d’aubades dansantes. Bien entendu enfants, parents, jeunes et moins jeunes sont
attendus déguisés pour les accompagner !
> 15h, départ du défilé parc de l’Orgère,
16h, procès de Carmantran dans le parc
de l’Orgère et à 16h30, goûter des
enfants. Organisé par la MJC.

>

Actualités

Association et commerce
Les Bouchons d’Amour
honorés !

C

réée en 2004 et particulièrement présente dans la vie locale,
l’association
Les
Bouchons d’Amour vient d’obtenir
le diplôme d’honneur “de reconnaissance à une association méritante” décernée chaque année à
une association solidaire de
l’Isère. Attribuée par la Fédération
Française de l’encouragement du
dévouement et du bénévolat,
cette distinction récompense l’action très concrète de Nathalie
Mengual (Ruynat), responsable
départementale et des très actifs
bénévoles qui l’entourent. Rappelons que cette association, parrainée par le comique Jean-Marie
Bigard, collecte, tri et vend à une
entreprise spécialisée (Eryplast)
les bouchons en plastique.
Ceux-ci sont ensuite traités
afin de réaliser des palettes plastiques éternellement recyclables.
Nathalie Mengual (Ruynat) entourée
Non contents de participer à la
d’une partie des “Bigarchons” Rivois.
préservation des ressources forestières, nos “Bigarchons” récoltent 180 € pour chaque tonne de bouchons livrée. La totalité de
ces fonds est ensuite reversée, sur dossier, afin de venir en aide aux personnes handicapées
pour l’achat de matériel ou pour des subventions d’aménagements (véhicules adaptés,
amélioration des logements…).

Participez à votre manière
Avec plus de 80 tonnes récoltées depuis sa création Les Bouchons
d’Amour de l’Isère ont donc pu allouer près de 14 500 € à des projets
individuels ou collectifs, afin d’améliorer la vie de personnes en situation de handicap. Mère de quatre enfants, Nathalie Mengual tient à associer toutes les petites mains et tous les gros bras qui répondent
présents pour soutenir cette belle cause tout au long de l’année : “Sans
la participation des familles, qui font l’effort de récupérer les bouchons
chez elles, notre action ne saurait exister. Il faut aussi saluer l’implication des amies qui se retrouvent chaque semaine au local de l’école
Libération, mis à disposition par la Ville de Rives, pour trier les bons
bouchons. Et enfin les costauds qui viennent nous aider à transférer
les sacs de bouchons à chaque départ de camion. Mais malgré tout, nous manquons encore
de bénévoles pour développer notre action : aussi, tous les volontaires seront accueillis à
“bouchons ouverts” !”
> Les Bouchons d’Amour : local école Libération ouvert le lundi de 9h à 11h30 et le
jeudi de 14h à 16h30 (sauf vacances scolaires). www.bouchonsdamour.com
Tél. 04 76 91 40 34.
Les lieux de collecte à Rives : école maternelle Aimée Césaire, école Libération, hôtel
de ville, MJC, Judo Club, Carrefour Market, épicerie Aux Délices du Portugal.

Nouveau représentant
du réseau
CIMM Immobilier

A

u terme d’un parcours professionnel
atypique, Isabelle Di Falco a créé son
agence immobilière au 115, rue de la
République depuis septembre 2010. Ouvrière
en salle blanche pendant 10 ans, elle a ainsi
repris des études en Maîtrise de gestion et de
management après une Validation des Acquis
de l’Expérience. Après 7 années de fonction
en qualité de cadre son employeur lui propose alors un reclassement associé à une
aide à la création d’entreprise. L’étude de
marché qu’elle réalise l’oriente vers l’immobilier et le secteur de Rives. Intégrée au réseau
national CIMM Immobilier, elle bénéficie ainsi
des 30 ans d’expérience de ce groupe référence. “Même si actuellement le marché est
un peu compliqué, Rives bénéficie d’un
excellent potentiel”, explique cette jeune
maman de deux enfants. Plaçant la confiance
réciproque au cœur de ses relations avec les
clients, elle souhaite jouer un rôle de “régulateur” du marché immobilier et s’attache à
ne proposer que des produits sains et de
grande qualité. Une étudiante en BTS négociation et relation client l’accompagne d’ailleurs depuis peu en qualité d’apprentie dans
la mise en route de son activité.
> CIMM Immobilier, 115, rue de la République. Tél. 04 76 05 17 04.
www.cimm-immobilier.fr
> Horaires : lundi de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Sur rendez-vous en dehors de ces
horaires.
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Agenda

Vie municipale

Vie associative

Vie culturelle

Vie sportive

janvier
Jusqu’au 27.
Exposition des œuvres picturales de Marc
Moulin, hall de la MJC, parc de l’Orgère

Mercredi 19.
Réception du concours des Villes Fleuries 2010,
à 18h30, salle Séraphin Buisset de l’hôtel de ville

Samedi 22.
UBCR basket séniors masculin reçoit Dauphins
de Crossey, à 20h30, gymnase du SIS

Vendredi 21.
Cinéma MJC avec “Walter, retour en résistance”,
à 20h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Jusqu’au 23.
Mardi 1er.
Concert de David el Gitano, organisé par l’association Alma Gitana, à 20h30, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

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

Vendredi 4.
Diaporama sur le Bouthan et exposition de
photographies, dans le cadre du Salon du livre, à
20h30, Centre social municipal de l’Orgère

Samedi 5.
Diaporama-conférence “La grande traversée des
Alpes” par M. Genestal, dans le cadre du Salon du
livre, à 20h30, Centre social municipal de l’Orgère

Samedi 5.
Futsal Olympique Rivois reçoit Vie et Partage,
à 20h, gymnase JC Lafaille à Voiron

Samedi 5 et dimanche 6.
Week-end “Basket non-stop” organisé par l’UBCR,
dans les deux gymnases

Dimanche 6.
Salon du livre “dérives au fil des voyages”, de
10h à 18h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 9.

Naissances
l Julie

CHAMPEAU
MICHALLET
l Kelly SIRONE
l Mélanie MESSINA
l Gabrielle MARI
l Anaïs ROLLAND
l Maëlys COSTA PIRES
l Inaya BENONI FLEURY
l Marley-Jackson MALAGA
l Hugues AOTORE
l Louis MOUTIN
l Maëlle MENDES
l Lena JACOBELLI
l Melvyn VIDAL
l Laurence VIENNOT
l Vanessa MALGALAHES
l Timéo PUDDA
l Cassandre PESENTI
l Cléa MORICE
l Sélène BATTISTELLA
l Yves MAILLOT
l Clara MONTEMAGNO
l Gabriel VIRGONE
l Chloé

Samedi 22.
Futsal Olympique Rivois reçoit Grenoble, à
20h, gymnase JC Lafaille à Voiron

Dimanche 23.
Loto du Club Alpin Rivois, à 14h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 28.
Soirée jeux en famille, de 18h à 22h, école Victor
Hugo

Samedi 29.
Festival des Chansons Buissonnières avec “Jehan” et “Entre deux caisses”, à 20h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

février
Exposition “Images de pierre” par Muriel Ligerot,
hall de la MJC, parc de l’Orgère

Etat-civil

Vendredi 11.
Loto de l’APEL, à partir de 19h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 12.
Opération “Accueil bébés 2011” organisée par
le Centre Social municipal de l’Orgère, à partir de
10h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 12 et dimanche 13.
Tournoi annuel de la Compagnie des Archers
de Rives, gymnase du SIS

Dimanche 13.
Initiation à la mosaïque de pierres naturelles,
animé par Muriel Ligerot, de 9h à 17h, MJC de
l’Orgère

Dimanche 13.
USRR rugby reçoit Eymeux, à 15h, stade Micoud
Renage

Dimanche 13.
Rives Sports Football reçoit Grac AS, à 15h,
stade Charvet du Levatel

Mardi 15.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 20.
Loto du Sou des écoles laïques, à 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 27.
USRR rugby reçoit Echirolles, à 15h, stade
Charvet du Levatel

Spectacle jeune public MJC avec “Chuchotements de zèbre dans mon frigo” par la Cie Pas
de Loup, à 15h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

le 8 mars 2010
le 1er octobre 2010
le 12 octobre 2010
le 19 octobre 2010
le 30 octobre 2010
le 2 novembre 2010
le 2 novembre 2010
le 5 novembre 2010
le 7 novembre 2010
le 8 novembre 2010
le 12 novembre 2010
le 17 novembre 2010
le 21 novembre 2010
le 23 novembre 2010
le 25 novembre 2010
le 27 novembre 2010
le 8 décembre 2010
le 14 décembre 2010
le 14 décembre 2010
le 20 décembre 2010
le 20 décembre 2010
le 21 décembre 2010
le 25 décembre 2010

Mariages
l Florent

GAVANT
et Violaine FAURE

le 4 décembre 2010

Décès
l Elie

CLEMENT, 76 ans,

l Thérèse

100 ans, veuve TAXIL
l Elda

le 22 octobre 2010

DENIZOT,
le 26 octobre 2010

BRUTTI,

87 ans, veuve PELLEREI
l René

SZOPINSKI, 81 ans,

l Anthony

le 16 novembre 2010

l Huguette

PENEAUD,

veuve GRANET, 81 ans
l Gérard

le 17 décembre 2010

DENOMME, 58 ans le 25 décembre 2010

COLOGNAC,

veuve COLLOMB, 96 ans
l Françoise

le 3 janvier 2011

VOLPELIERE, 54 ans le 5 janvier 2011

l Jacqueline

LASZAK,

veuve LOISEAU, 78 ans
l Pierre

le 12 novembre 2010

FERRARA,

23 ans,

l Anna

le 8 novembre 2010

COMBE, 92 ans

le 6 janvier 2011
le 12 janvier 2011

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

Mardi 8.
Déambulation du Carnaval, avec la Cie
“Roultazic”, départ à 15h du parc de l’Orgère
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