● Du côté de la piscine
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oici, avec les mois d’été, le
temps de la trêve, bien
méritée après une année de
labeur. Elle est cependant cette
année marquée par une sourde
inquiétude. Certaines entreprises
du bassin de vie rivois sont sous
la menace de plans sociaux, la
montée du chômage est préoccupante, la baisse du niveau de
vie inquiétante. Chacun sent bien, face à la crise, que
les réponses attendues n’ont pas été apportées avec
suffisamment de détermination. Beaucoup sont heurtés par le refus gouvernemental de revenir sur le « bouclier fiscal » qui n’est rien d’autre qu’un cadeau accordé
aux plus fortunés et ce, au détriment d’une redistribution socialement plus équitable. Cette désespérance a été perceptible dans le niveau d’abstentions
très élevé aux élections européennes. Que ceux qui
revendiquent bruyamment une victoire bien relative
se méfient. Nous ne sommes pas sans doute en 1788,
mais la rue peut constituer, dès l’automne, un moyen
d’exprimer la désespérance de beaucoup.
Je ne suis pas certain qu’aujourd’hui la préoccupation
majeure de nos administrés soit la réforme des collectivités locales qu’on annonce comme imminente. Il
est sûr que cette réforme inquiète les élus locaux avec
comme point d’orgue, la suppression acquise de la
taxe professionnelle sans qu’il nous ait été donné des
certitudes concernant sa compensation. Par ailleurs,
les aides de l’Etat sont en constante diminution, le
Conseil général, pour faire face aux compétences nouvelles transférées par l’Etat, restreint les subventions
aux collectivités locales. Cette réduction financière
ne peut qu’à terme conduire à une diminution des
recettes d’investissement avec les répercussions que
l’on connaît sur l’emploi et le tissu social local. Cette
morosité ambiante touche peu aujourd’hui notre commune de Rives, les finances sont saines, l’investissement demeure important (3,7 millions d’euros en 2009)
et l’engagement que j’ai pris dans le cadre des dernières élections municipales, de ne pas augmenter les
impôts pour la durée du mandat sera respecté. L’inquiétude vaut pour l’avenir. Le respect des engagements pris, notamment la construction de la médiathèque, devra s’accompagner d’une rigueur et d’une
attention plus scrupuleuse encore dans l’utilisation
des finances publiques. C’est le défi que je me propose de poursuivre, fort de la confiance très largement manifestée à l’équipe municipale.
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Travaux
Sécurisation de l’avenue Jean Jaurès
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[VIE MUNICIPALE

en bref en bref en bref en bref

> Derniers conseils municipaux
● Séance du 14 mai 2009
– Transformations de postes suite aux avancements de grade. Unanimité.
– Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps-plein. Unanimité.
– Convention dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse. Unanimité.
– Déclaration préalable pour la réfection de la toiture de la salle François Mitterrand.
Unanimité.
– Permis de construire pour l’aménagement et l’extension du Pôle Petite Enfance.
Unanimité.
– Implantation d’une station relais. Majorité / 4 Contre.
– Création d’un sentier thématique en forêt communale de Rives. Demande de subvention.
Unanimité.
– Règlement municipal pour les cimetières et columbariums. Unanimité.
– Vote d’une subvention exceptionnelle pour les victimes du séisme en Italie. Unanimité.
● Séance du 4 juin 2009
– Logement de fonction pour le gardien de l’Hôtel de Ville
– Transports scolaires. Règle des 3 km.
– Tarifs d’une sortie en famille organisée par le Centre Social Municipal.
– Divers Travaux et Urbanisme.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil Municipal sont publiques et qu’il est
possible d’en consulter le compte-rendu en Mairie, ainsi que l’ordre du jour du Conseil
Municipal à venir.

> Réunions de quartiers
● Le vendredi 12 Juin, même le soleil était présent au rendez-vous que le Maire et les
Conseillers Municipaux avaient donné aux habitants des quartiers de Bourbouillon, de la Maladière et du Chemin des Vignes. Une cinquantaine
d’entre eux était là. C’est une occasion de rencontre
des habitants avec leurs élus, mais aussi des Rivois
entre eux et les discussions sont allées bon train et
se sont poursuivies devant le pot de l’amitié. Un
compte-rendu sera distribué aux habitants qui seront aussi informés du suivi des questions
soulevées. Les deux prochaines réunions auront lieu fin septembre et début octobre pour
les quartiers du Bas Rives et des 3 Fontaines. Les habitants recevront une
invitation.

> Conseils à propos de la canicule
● La canicule est de retour et pour vous aider à mieux l’affronter, voici quelques
conseils pratiques essentiels :
– Protégez-vous de la chaleur : évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes
de la journée (entre 12h et 16h). Si néanmoins vous devez sortir, restez à l’ombre, portez
un chapeau, des vêtements légers, amples et de couleur claire. Dans les habitations, fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, ouvrezles la nuit, en provoquant des courants d’air.
– Rafraîchissez-vous : restez à l’intérieur, dans les pièces les plus fraîches, prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou humidifiez-vous le corps plusieurs
fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette, buvez le plus possible,
même sans soif et évitez la consommation d’alcool.
– N’hésitez pas à aider et à vous faire aider : demandez de l’aide à un parent, un voisin, si
la chaleur vous met mal à l’aise, informez-vous sur l’état de santé des personnes isolées,
fragiles ou dépendantes de votre entourage.
> Renseignements : CCAS de la Ville de Rives au 04 76 91 28 72.
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> Des défibrillateurs
installés en ville
● Sur recommandation du
Ministère de la
Jeunesse et des
Sports, la Ville
de Rives lance
un programme
d’installation de
défibrillateurs
automatiques, en différents points stratégiques de la cité. Ces appareils portables,
fonctionnant au moyen d'une batterie, de la
taille d'une sacoche, permettent d'analyser
le rythme cardiaque et si nécessaire de réaliser la délivrance d'un choc électrique, ou
défibrillation. La défibrillation précoce, associée à la réanimation cardio-pulmonaire,
augmente fortement les chances de survie
d'une personne en arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, principale cause de mort
subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus précocement
possible, ces appareils ont vocation à être utilisable par tout le monde. Deux soirées de formation ont été proposées aux responsables
d’associations volontaires. Elles seront renouvelées en temps utiles et ouvertes à la population. Après celui, indispensable, installé à la
piscine municipale, ces équipements seront
prochainement disponibles dans les deux
gymnases, au stade Charvet et à la salle
François Mitterrand. L’acquisition de trois
nouveaux défibrillateurs est également programmée pour 2010. Coût pour la Ville de
Rives : 2000 € par défibrillateur.

> Permanence logement
● Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG)/Plan de Cohésion Sociale
organisé par la Communauté du Pays Voironnais, une opération visant à inciter les
propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration dans leur logement est mise en
place jusqu’en 2011. Ainsi, un juriste de
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) est à votre disposition
le 3ème vendredi de chaque mois de 14h à
17h à l’espace Eco Cité, 744, route du Guillon
à Coublevie. Celui-ci vous apportera des
conseils juridiques, financiers et fiscaux sur
des thèmes aussi variés que l’accession à la
propriété, la location, les copropriétés ou
encore la fiscalité immobilière. Il peut à ce titre
assurer le montage des dossiers de
demandes de subventions aux organismes
publics et un suivi jusqu’à leur paiement. En
dehors de cette permanence, vous pouvez
contacter l’ADIL au 04 76 53 37 30.
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[VIE MUNICIPALE
Scolaire

La rentrée se prépare
aujourd’hui
Toutes les informations pratiques et toutes les nouveautés qu’il convient de noter afin d’envisager
sereinement la prochaine rentrée scolaire dans les écoles publiques rivoises.

> Le service scolaire
sur le point de déménager

tâches administratives qui lui sera confiée,
Nathalie viendra notamment épauler Brigitte Reboud dans l’accueil des parents
d’élèves pour toutes les procédures d’inscription aux activités périscolaires et à la
cantine, ainsi que pour toutes demandes
de renseignements.

cette ligne, pour effectuer les trajets quotidiens entre leur domicile et les différentes écoles primaires, sont priés de se
faire connaître auprès du service Accueil
de l’hôtel de ville au 04 76 91 46 44.

Avez-vous testé le Pédibus ?

> Rappels essentiels

Afin d’améliorer la qualité du service rendu
aux usagers ainsi que les conditions de
travail de ses agents, la Ville de Rives a
décidé la création d’une nouvelle annexe
à l’hôtel de ville. Installée dans les locaux
de l’école Libération, jouxtant le parking
de La Poste, cette structure accueillera
donc le service scolaire ainsi que les services animation-vie associative et sportive et communication-Conseil municipal
d’enfants. Dès la fin du chantier de réhabilitation de ce bâtiment, prévu aux alentours du mois d’octobre, les parents
d’élèves devront donc intégrer de nouveaux repères pour toutes leurs
démarches relatives à la scolarité. Une
signalétique particulière sera cependant
mise en place pour faciliter leur repérage.
> Le numéro de téléphone et les horaires
d’ouverture du service scolaire restent
inchangés : 04 76 91 21 06 / Lundi, mercredi, jeudi : 8h-11h30 et 13h30-17h,
mardi : 13h30- 16h30, vendredi : 8h-11h30
et 13h30-16h30.

> Un nouveau visage
pour vous accueillir
Dans le cadre de cette restructuration
des services municipaux, Nathalie Lebocey, a été recrutée sur le grade d’adjoint
administratif afin de renforcer les services
scolaire, culture, sports et Conseil municipal d’enfants. Au cœur de la diversité de

Pour bénéficier des services gratuits de
garderie du matin et d’études du soir, il est
indispensable de faire enregistrer vos
enfants avant le jeudi soir pour la semaine
suivante auprès du service scolaire. Rappelons que pour les maternelles, écoles
Pierre Perret et Valfray, récemment rebaptisée Aimé Césaire, les garderies du matin
sont assurées dès 7h15 et jusqu’à 18h15
le soir. Les élèves des écoles Libération
et Victor Hugo, sont quant à eux pris en
charge à partir de 7h30. Les études surveillées du soir fonctionnent de 16h40 à
17h40. A ce propos, il convient de rappeler que les études surveillées ne sont
pas des garderies mais des temps de travail encadrés et destinés aux devoirs et
leçons. Les enfants qui en bénéficient ne
peuvent donc en aucune manière être
récupérés avant la fin de l’heure d’étude.
En ce qui concerne le service de restauration scolaire, le principe d’un paiement
par prélèvement automatique mensuel
est maintenu, sous réserve d’une inscription préalable. Sur ce point aussi,
pour des raisons évidentes d’organisation, toute inscription en cantine réalisée,
après le jeudi soir pour la semaine suivante, ne pourra pas être prise en compte.

> Un projet
de transport gratuit
La Ville de Rives et le service Transports
du Pays Voironnais, étudient actuellement la possibilité de faire bénéficier les
écoliers de Rives de la gratuité du transport sur la ligne urbaine n°10. Les familles
dont les enfants pourront être concernés
à la fois par les horaires et le tracé de
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● Mis en place sous la responsabilité
de l’association des parents d’élèves
FCPE, le Pédibus constitue une manière
originale, écologique, conviviale et
sécurisée pour effectuer le trajet jusqu’à l’école le matin. Encadré par un
groupe d’adultes bénévoles, cet autobus pédestre emprunte des itinéraires
précis, conçus pour être rapides et
directs, mais en privilégiant toujours
la sécurité du parcours. Tous les
enfants qui y participent sont équipés de gilets fluorescents pour constituer un groupe bien visible par les
automobilistes. Les diverses expériences réalisées en cours d’année ont
rencontré un beau succès pour les
écoles du Levatel et devraient se
mettre en place dès la rentrée pour
les groupes scolaires du centre ville.
Pour s’inscrire, les parents doivent
remplir un bulletin, disponible dans
les groupes scolaires, en précisant la
ligne et l’arrêt souhaités et en ayant,
au préalable, lu la charte des usagers
avec l’enfant. Le Pédibus ne peut fonctionner sans parents bénévoles, alors
si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter, Claire Chomat :
pedibus.rives@gmail.com

[VIE MUNICIPALE
Travaux

Deux chantiers
d’envergure
Le mois de septembre sera marqué par d’importants
travaux d’aménagement porteurs de modifications
majeures de l’esthétique urbaine de notre ville. De
l’avenue Jean Jaurès au secteur de la gare, ces chantiers
vont ainsi considérablement sécuriser et moderniser nos
habitudes de déplacements.
Le plan du futur parvis et de la nouvelle gare routière
du Pôle d’échanges de Rives.

ur la section de l’avenue Jean Jaurès,
comprise entre la rue de la Bourgeat
et la rue Georges Sand, la Ville de
Rives va accentuer le caractère urbain d’un
secteur qui s’est particulièrement développé et qui constitue l’un des axes principaux d’accès au centre ville. Cette opération sera également l’occasion d’un renforcement de la sécurité des différents carrefours situés sur l’emprise du projet. Ainsi,
un panneau stop sera installé sur le chemin
des Vignes alors qu’une chicane et un
“tourne à gauche” seront créés dans le
sens montant au niveau du carrefour avec
la rue Georges Sand. Un rétrécissement
de la voie et l’instauration d’îlots centraux,
accompagnés d’un traçage au sol réglementaire, compléteront la sécurisation de
l’avenue. Par ailleurs, avec la création d’un
trottoir sur la partie gauche de l’avenue,
toujours dans le sens montant et de passages piétons, la tranquillité des passants
sera prise en compte. Pour parfaire leur
cheminement dans la continuité de l’avenue Jean Jaurès, il est également prévu la
création d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de rattraper la différence de niveau avec le chemin
des Vignes. Agrémentée d’un mur rustique
en galets roulés, cette rampe et ses abords
constitueront l’un des points forts du volet
paysager de ce programme d’aménagements. Il sera complété par un enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunications, d’une reprise de tous les
revêtements, de l’implantation d’essences
de végétaux locaux et d’un nouveau système d’éclairage public.
> Début du chantier à la mi-septembre, pour
une durée prévisionnelle de 4 mois. Circulation réglée par alternat sur feux tricolores provisoires. Exceptionnellement (sur
une durée maximale de 3 jours), une déviation sera mise en place par la rue Berlioz,
l’avenue de la Maladière et la rue de la Répu-

S

D’importants travaux vont débuter pour sécuriser l’un des axes routiers les plus fréquentés
de la ville.

blique. L’accès des riverains sera maintenu.
Coût prévisionnel de l’opération à la charge
de la Ville de Rives : 765 000 euros.

Bientôt le premier pôle
d’échanges du Pays Voironnais
La transformation de la gare de Rives en
pôle d’échanges intermodal arrive à son
terme et constituera au final, le premier du
genre au sein du Pays Voironnais. La dernière phase sera ainsi préparée dès cet
été, pour un lancement en septembre. Au
terme de 4 mois de travaux, elle va contribuer à améliorer l’accès de la gare et à
favoriser l’usage des transports collectifs.
Dans la continuité des phases précédentes,
elle portera sur deux réalisations majeures.
La première consiste à créer, sur l’actuel
parking situé devant la gare, une place
publique avec fontaine, bancs et planta-
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tions, réservée aux déplacements doux.
La seconde concerne la création d’une
plate-forme intermodale destinée notamment aux transports en commun, aux taxis
et à la dépose-minute. L’aménagement de
la liaison entre le giratoire de l’avenue Chartreuse et la gare, avec la reprise de la voirie et des trottoirs, permettra aux piétons de
rejoindre la gare et la plate-forme intermodale en toute sécurité. Pour réaliser cet
aménagement, et notamment le parvis, le
parking actuel situé devant la gare, sera
définitivement fermé à compter du mois
d’août.
> Début du chantier à la mi-septembre pour
4 mois minimum. Durant la partie des travaux concernant la requalification de la
route départementale, la circulation sera
maintenue sous forme d’alternat. Coût de
cette dernière phase pour la Ville de Rives :
310 000 €.
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[VIE SOCIALE
Troisième âge

Aux petits soins
de nos seniors
Entre l’ouverture de la résidence de logements sociaux “le Temps des Cerises” et les changements
au sein du service d’Aide à domicile aux personnes âgées, l’actualité de nos seniors est soutenue
en ce début d’été. Précisions.
vable, de barres de maintien
et d’un sol antidérapant, de
volets roulants électriques et
de portails d’accès électriques
avec vidéophone. Organisés
sur 3 niveaux, ces logements
sont équipés de terrasses privatives en rez-de-chaussée,
de mains courantes sur le
pourtour des halls communs,
d’un ascenseur et d’une rampe
d’accès adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Une résidence adaptée à nos anciens, en plein cœur
Douze places de stationnede la ville.
ment et un kiosque extérieur
éalisée en partenariat entre la Ville commun, viennent compléter l’attractivité
de Rives, Pluralis et le Pays Voiron- de cet ensemble, qui va désormais servir
nais, l’opération de réhabilitation de de référence pour les autres communes
la maison de maître de la propriété dite du Pays Voironnais en matière d’intégration
Arjomari, arrive à son terme. Suivant la urbaine et de réponse aux besoins de logevolonté municipale, ce nouvel immeuble ments adaptés pour les personnes âgées.
d’habitation, “Le Temps des Cerises” a été
réalisé pour offrir aux personnes âgées des
Du nouveau pour le service
conditions optimales d’autonomie. Proches
d’Aide à domicile
du centre ville et de tous ses services
de proximité, les 9 logements locatifs Françoise Willmotte était depuis 1981, la
(3 T1 bis et 6 T2) disposent ainsi d’une responsable du service d’Aide à domicile
chaufferie collective au gaz, de salles de aux personnes âgées et handicapées
bains équipées de douche avec siège rele- (ADPAH) du Pays Voironnais, sur le sec-

R

en bref
Participation aux
frais de séjour en
colonie de vacances
et camps d’été
Le C.C.A.S. dans le cadre de sa
politique sociale et familiale
décide de participer aux frais de
séjour en colonie de vacances,
pour un seul séjour par enfant
rivois, de trois semaines maximum, soit 21 jours. Les condi-

tions sont les suivantes : pour les
familles aidées par la CAF ou un
Comité d’entreprise, les quotients
aidés doivent être inférieurs à
305 et ne doivent pas dépasser
550, pour les familles non aidées,
les quotients vont de 550 à 915
et le montant de l’aide varie en
fonction de ce quotient. Les justificatifs tels que le quotient familial de la CAF, les aides d’un
Comité d’entreprise ou d’un autre
organisme, le devis du séjour, le
livret de famille, la déclaration
d’imposition 2007 et 3 fiches de
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teur de Rives. Au cours de ces nombreuses
années passées au service des plus fragiles
d’entre-nous, elle aura vu le nombre de
personnes aidées s’accroître considérablement pour atteindre aujourd’hui les 200
bénéficiaires avec une équipe de 25 aides
à domicile.
Son départ à la retraite est ainsi l’occasion
de saluer son implication et son professionnalisme, mais également, pour le service ADPAH, d’engager une réorganisation de son fonctionnement. Ainsi, dès
aujourd’hui, deux interlocutrices sont à
votre disposition : Mme Pascale Augry, responsable du secteur et des relations avec
les utilisateurs et Mme Christine Gachon,
coordonnatrice en charge principalement
de l’organisation des plannings d’intervention des aides à domicile.
> Si vous êtes déjà utilisateur de ce service
ou si vous souhaitez en bénéficier vous
pouvez contacter les responsables au
Centre social municipal de l’Orgère :
04 76 91 01 07. Pendant la fermeture
estivale du centre social, du 27 juillet au
15 août, le service ADPAH reste joignable
au 04 76 32 74 30.

paie, doivent être fournis par les
familles.
>> Rens. CCAS de la Ville de
Rives au 04 76 91 28 72.

Allocation
“frais de rentrée
scolaire”
Les familles rivoises souhaitant
prétendre à l’allocation spéciale
“frais de rentrée scolaire”, attribuée par le CCAS de la Ville de
Rives, doivent remplir les critères
suivants : avoir au moins un
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enfant qui sort de 3ème et qui va
rentrer en seconde ou dans un
établissement spécialisé ou technique et/ou qui va rentrer pour
la première fois en faculté et/ou
qui sort de 5ème ou de 4ème pour
entrer en CAP ou BEP. Par ailleurs,
le quotient familial du demandeur doit être inférieur à 800 €ou
celui-ci doit être exonéré de l’impôt sur le revenu pour les familles
qui ne sont plus ou pas allocataires.
>> Rens. CCAS de la Ville de
Rives au 04 76 91 28 72

( au cœur de la ville
Rives ville active

La Papeterie
Arjo

A la sortie de la machine à papier.

Vue aérienne du site de Rives.

ives est depuis bien longtemps
une cité papetière : les tout premiers moulins à papier furent installés sur le Réaumont vers 1561, le premier filigrane portant le nom de Rives
remonte à 1573. Après les moulins, l’invention de la machine à papier en 1799
par Nicolas Robert (le ruban de papier
était dévidé au moyen d’une manivelle !)
va faire rentrer Rives dans l’industrie
moderne. L’usine actuelle de Rives est
construite en 1878 (celle de Charavines
en 1850 par Vincent de Montgolfier). A
Rives, La première machine à papier entre
en fonction chez BFK (Blanchet Frères
et Kléber) en 1828. Un siècle plus tard,
Blanchet et Kléber se séparent.
La Société Anonyme des Papeteries de
Rives intègre en 1956 trois grands noms
du papier : ARches, JOhannot et MArais,
ce qui formera la société Arjomari.
En 1968 nouvelle fusion sous le nom
d’Arjomari-Prioux, puis en 1990 fusion
avec Wiggins. Arjowiggins est le premier
fabricant au monde de papiers techniques
et de création, avec un effectif mondial de
8000 personnes dont 200 chercheurs.
(A noter qu’en raison de son histoire,
bien que située sur le territoire de la

R

Boîtages de luxe Kenzo et Chanel.

commune de Renage, Arjo est bien
domicilié à Rives.)
Actuellement, Arjo Rives se retrouve
sur 2 sites : Rives et Charavines et
emploie au total 230 personnes. Arjowiggins produit des papiers fins pour les
distributeurs spécialisés et les imprimeurs,
des papiers de sécurité pour les banques
(chèques, tickets de prestation), les administrations (visas, passeports, taxes) et
les imprimeurs spécialisés (ordonnances,
garanties, autocopiants …), mais aussi
des papiers haut de gamme pour les
beaux arts, la publicité et le packaging
de luxe ( par exemple Chanel, Biotherm,
etc …) et des papiers couleurs. Une autre
partie d’Arjo a fusionné avec l’entreprise
anglaise Bex. Arjobex est chargé d’appliquer sur des papiers synthétiques plastiques une couche permettant d’imprimer, puis de façonner ces papiers en
ramettes ou autres … Un centre de développement et de recherches situé sur la
commune d’Apprieu sert plusieurs entités du groupe Arjowiggins.
Le secteur Papier-Carton n’échappe
pas aux difficultés actuelles de l’économie. Ainsi à Rives le travail a été diminué, des accords sont en cours de négo-
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ciations en ce qui concerne les emplois
à Arjo. Même en ayant recours aux préretraites, aux temps partiels, c’est bien
20 à 30 emplois qui pourraient être supprimés.
En France, ce sont actuellement plus de
20 machines qui arrêtent de tourner et
des petites unités qui ferment. Des
machines relativement anciennes (une
laize d’1m90, 150m/minute) sont concurrencées par d’autres plus modernes
(4mètres de laize, 800m/mn). On utilise
beaucoup moins de papiers sécurisés,
moins aussi de papiers photos en raison
des supports informatiques.
Les nouveaux moyens technologiques
de communication ont diminué de beaucoup le recours aux supports papier. Les
papiers de luxe sont en baisse en raison
de la recherche du moindre coût. La
nécessité du développement durable
conduit aussi au remplacement par du
recyclé … Souhaitons que la qualité mondialement reconnue des papiers rivois
leur assure encore un bel avenir !

A suivre pour une autre activité rivoise…
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Lilyane ANNEQUIN-VIARD

au cœur de la ville

(

(

Commerces

Sur le front
des nouveautés

De nouvelles enseignes s’affichent en ville et vous proposent de découvrir les services qui composent
leur spécificité. Présentations.

> Pasta Pronto

> Pop Scoop Diffusion
C’est un concept de restauration particulièrement innovant, celui d’un “bar à pâtes”, que vous proposent
Sandy et Benoît Foskolos, en collaboration avec une
unité de production artisanale basée à Voiron. Ainsi, servies chaudes dans des cornets spécialement adaptés,
plusieurs recettes de pâtes fraîches agrémentées de
sauces variées sont à votre disposition (carte évolutive).
Préparées en moins d’une minute, sur place ou à
emporter, ces pâtes peuvent être commandées par
téléphone et s’accompagnent d’un large choix de paninis, salades, glaces et autres boissons.
> Pasta Pronto : 135, av Jean Jaurès. Tél : 04 76 06 08
61. Site web : www.pastapronto.fr. Ouverture de 11h à
14h30 et de 18h30 à 22h, du mardi au samedi.

> Axel Marens coiffure
Après de nombreuses années d’exercice
salarié de leur profession, Valérie, Anne et
Justine, originaires de la région rivoise, viennent de créer leur propre salon de coiffure
sous l’enseigne du groupe Axel Marens. Dans
un espace au stylisme moderne et adapté,
elles vous proposent un “luxe accessible”
autour de produits nobles de la marque
Kerastase, de soins personnalisés (bains
rituels, massages du cuir chevelu) et d’une
attention particulière portée à l’hygiène
(utilisation de serviettes à usage unique).
> Axel Marens : 65, rue de la République. Tél. 04 76 06 21 57. Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 17h, non stop.

> Euro Discount Ménager
Précédemment basée à Vourey, l’entreprise
Euro Discount Ménager propose un large
choix de matériel électro ménager neuf en
défaut d’aspect. Sur des appareils de
grandes marques, les prix peuvent ainsi
diminuer de 20 à 40% pour des défauts
souvent minimes. Euro Discount Ménager
propose par ailleurs un service après vente,
une garantie pièces et main-d’œuvre de 2
ans sur quasiment tous ses produits, des
facilités de paiement et un service de livraison à domicile.
Euro Discount Ménager : 200, rue Louis Neel.
Tél : 04 76 31 64 16. Ouverture le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le journal de Rives ● Juillet - Août 2009
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Mme Vittoz se
lance
elle
aussi dans la
gérance de
salon de coiffure après une
longue expérience comme
salariée. Son
salon, succursale du groupe Pop Scoop Diffusion, affiche
son originalité au travers d’une devanture
particulièrement colorée, d’un agencement
intérieur très spacieux, de l’emploi en exclusivité de produits de la marque Redken et
d’une offre de prix très attractive. Une promotion est proposée chaque mois et une
ouverture en nocturne jusqu’à 22h sera
bientôt programmée.
> Pop Scoop Diffusion : 56, rue de la République. Tél : 04 76 06 46 87. www.popscoop.fr.
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 8h à 17h30, non stop.

> Consultant indépendant
en économie d’énergies
Jean-Claude Terrier vient de se convertir
dans les nouveaux métiers de l’environnement, à savoir le conseil en économies
d’énergies en rejoignant le réseau de
consultants indépendants Greeneo
(www.greeneo.eu). Un audit énergétique
gratuit est ainsi réalisé chez le particulier en
répartissant les consommations réelles
d’eau et énergies selon les besoins des
habitants, puis en modélisant les déperditions thermiques de l’habitation. Une fois
les priorités définies, un rapport de synthèse résume les travaux possibles, leurs
coûts estimés, les gains espérés ainsi que
les modes de financements. La logique du
réseau Greeneo est que chaque consultant indépendant développe son activité
localement en aidant les habitants à réaliser des rénovations énergétiques efficaces
tout en développant les activités des artisans locaux.
> Tél : 04 76 65 30 32 / 06 98 13 77 12.
Email : jean-claude.terrier@greeneo.eu

[ANIMATIONS
Rendez-vous

Les incontournables
de l’été
Vous les attendez avec impatience et comme chaque année ils débarquent avec le soleil : les rendezvous de l’été vont encore une fois égayer la ville et vous proposer de beaux moments de convivialité.

> Rencontres folkloriques internationales

> Fête foraine

Samedi 4 juillet

Du 10 au 14 juillet

Pour cette traditionnelle étape rivoise du Festival des Cultures du Monde organisée
par Arts et Traditions Populaires Salmorenc, la Ville de Rives aura le plaisir d’accueillir une troupe de Cabeceiras de Basto, notre ville jumelle du Portugal. “Os Cavaquinhos Da Raposeira” présentera ainsi un large éventail de musiques et de danses
traditionnelles de la région de Cabeceiras en lien avec le groupe folklorique portugais
de Rives. Les prestations d’autres groupes plus exotiques compléteront par ailleurs
le programme de cette journée avec “Cununa De Pe Somes” réputé comme l’un des
meilleurs ambassadeurs du folklore roumain, “Nouroul Hayati” en provenance du plus
récent des départements français, Mayotte, qui œuvre pour la sauvegarde des us et
coutumes mahoraises, et pour leur promotion. Enfin, le spectacle présenté par le
groupe “Mareikura” de Nouvelle-Zélande, vous proposera un hommage énergique
et entraînant à la culture maori.
> Interventions à la maison de retraite à 15h30.
Spectacle gratuit en soirée à partir de 20h15, place de la Libération (en cas de pluie :
repli salle François Mitterrand, parc de l’Orgère).

Installés place de la Libération les
manèges tourneront à plein pour le plus
grand bonheur des plus jeunes.
Pour assurer la bonne installation des
forains, le stationnement sur la Place de
la Libération sera interdit du mardi 7 juillet
à 20h au mercredi 15 juillet à 18h.
> Place de la Libération, vendredi 10 juillet
et dimanche 12 juillet jusqu’à 23h,
samedi 11, lundi 13 et mardi 14 juillet jusqu’à 1h.

> Corso et feu d’artifice
Lundi 13 juillet
La commission municipale chargée de l’animation et de la vie associative, a choisi cette
année de soumettre le thème du « cinéma »
à la créativité de la demi-douzaine d’associations participantes au défilé du corso. Le
défilé sera par ailleurs étoffé par la batteriefanfare Les Echos des Remparts de Thodure,
le groupe de musique « gypsy » Fuego de
Rumba et l’association de Réaumont « Féérie des aiguilles et handicap » qui traversera
la ville en costumes au profit d’associations
traitant du handicap et des maladies orphelines. Nul doute que les chars en préparation sauront vous surprendre et vous enthousiasmer : préparez d’ores et déjà vos confettis pour saluer leur passage ! Au terme
du défilé, le public sera convié au traditionnel feu d’artifice, suivi du bal populaire avec
la sono Music Magic 2. La buvette sera quant à elle assurée par l’Union Basket Charnècles-Rives, le Futsal Olympique et Rives Sport Tennis.
> 19h30 : départ du Corso sur le stade du Levatel.
> 23h : Feu d’artifice dans le parc de l’Orgère, suivi du bal populaire.
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> Concert en plein air
en l’honneur
de la délégation
de Forli del Sannio
Vendredi 17 juillet
Une délégation d’élus et de citoyens de
notre ville jumelle de Forli del Sannio sera
accueillie à Rives du 11 au 18 juillet. Afin
de renforcer un peu plus les liens d’amitié entre nos deux villes, le comité de
Jumelage et la Municipalité organisent
un grand rendez-vous festif parc de l’Orgère, vendredi 17 juillet. Autour d’un
pique-nique ouvert aux responsables
d’associations locales et partagé avec la
délégation italienne, un spectacle de
chants et musiques sera proposé gratuitement à la population.
> Vendredi 17 juillet à partir de 20h, parc
de l’Orgère .
> Entrée libre.
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> L’ambroisie : une plante
très allergisante
L’ambroisie se développe particulièrement
sur les terres non végétalisées, mal entretenues, à l’abandon, en
friche ou en jachère.
C’est l’herbe des chantiers, des lotissements.
Mais attention, elle peut
aussi se plaire n’importe où, et même
pousser dans votre propre jardin !
Signes distinctifs de la plante :
● La tige : striée, couleur verte, couverte
de poils blancs, assez souple. Sa hauteur
peut atteindre 1 mètre.
● Les feuilles : les deux faces sont de
couleur vert clair. La feuille composite est
profondément divisée jusqu’à la nervure et
le bout des folioles est légèrement arrondi.
Les fleurs : en grappe, au sommet des
tiges, couleur vert jaune avant éclosion et
jaune après éclosion. Floraison de mi Juillet
à mi Septembre. Elles sont très pollinisantes.
A ne pas confondre avec l’Armoise
● La tige : légèrement
cannelée, de couleur
rougeâtre sur fond vert,
plutôt raide, sans poils.
● Les feuilles : de couleur vert mais vert franc
sur le dessus et
vert argenté dessous.
La feuille également
composite, est plus large et les extrémités
des folioles sont pointues.
● Les fleurs : jaunâtres ou pourprées avec
une forte odeur d’absinthe Elles ne sont pas
allergisantes, mais toxiques à forte dose.
Floraison de Juillet à Octobre.
Pour lutter contre l’Ambroisie :
● Préventivement : l’empêcher de pousser, en favorisant la concurrence des autres
végétaux, la rotation des cultures plutôt
qu’une culture unique, en couvrant le
sol par un paillis ou des matériaux (copeaux
de bois, graviers …) qui bloquent la
végétation, en apportant de la terre non
infestée.
● Curativement : Eliminer les plants d’ambroisie visibles. Faucher, broyer, tondre fréquemment. Arracher est la méthode qui
offre le maximum d’efficacité.
L’élimination doit se faire avant la floraison
et au plus tard le 1er Août.
L’arrêté préfectoral du 7 Mars 2000 peut
être consulté sur demande en mairie.

> Informations MJC
Le Centre de Loisirs des Trois Fontaines est ouvert tout
l’été ; accueil des enfants de 4 à 11 ans. Activités de
loisirs, sportives, culturelles, sorties piscine, minicamps ...
Fermeture à partir du 28 août. Réouverture le 16 septembre pour l’accueil des mercredis.
● Séjours jeunes (de 12 à 18 ans) :
Il reste quelques places pour le stage moto cross à
Rives du 20 au 24 juillet, ainsi qu’une place pour le
stage de surf à Bidart (Pyrénées Atlantiques) du 7 au
15 juillet.
● Inscriptions 2009
Les inscriptions seront ouvertes pour les anciens adhérents du 31 août et du 7 septembre.
Les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le lundi de 14h à 18h30.
Fermeture à 18h le vendredi. Ouverture exceptionnelle le samedi 12 septembre de 9h à 12h.
Inscriptions pour les nouveaux adhérents et les nouvelles activités : semaine du 14 septembre. Reprise des activités le 21 septembre.
> Renseignements à la MJC 04 76 65 21 45. Centre de Loisirs : 04 76 91 50 75

> Un week-end à la campagne
5 et 6 septembre
L’association des Jeunes Agriculteurs
de l’Isère vous propose un week-end
de découverte du monde rural, autour
de nombreuses animations, démonstrations expositions et conviviales
agapes. C’est ainsi, une véritable
ferme en plein air qui sera installée
plaine de Bièvre, le long de la RD 519,
chemin du Mollard Bourcier avec jeux
pour enfants, ballades en poney, présentation de vieux métiers agricoles,
démonstrations de chiens de troupeau. Plusieurs moments forts jalonneront cette manifestation comme la
course de moissonneuse batteuse, le
concours départemental de labour et
celui de force paysanne. Le tout dans
une ambiance particulièrement festive. Entrée libre, sur place : buvette et
repas du midi (15 €, samedi : paëlla,
dimanche : bœuf à la broche),
dimanche soir : grand repas dansant
(tarif : 20 €).
> Samedi 5 et dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, plaine de Bièvre.

> Tout savoir sur la VAE
Vous avez de l’expérience, transformez-la en diplôme grâce à la validation des acquis de
l’expérience (VAE).Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle ou de bénévolat dans un domaine d’activité. Vous souhaitez obtenir un diplôme, un titre ou un certificat
qui les valide. Besoin d’en savoir plus : Comment se passe une démarche de validation ?
Qui peut en bénéficier ? Pour quoi faire ? Comment s’y prendre ?… Une réunion d’information est organisée par le Relais Territorial VAE Centre Isère : jeudi 9 juillet à 18 heures
dans les locaux du Pays Voironnais – 40 rue Mainssieux à Voiron.
> Pour plus de renseignements : Anne-Marie Fischer, Maison de l’Emploi
des Pays Voironnais et sud Grésivaudan 04 76 93 17 18
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[MANIFESTATIONS
Rentrée active

Sur vos agendas
Notez dès à présent les manifestations proposées pour le mois de septembre, promesses
d’une rentrée forcément animée !

> Vendredi 4 septembre

> Du 19 au 27 septembre

14ème Forum des associations

2ème semaine de la Transhumance

Organisé par la commission
Animation et vie associative
de la Ville de Rives, le traditionnel Forum constitue un
moment fort de la vie locale
en vous proposant un espace
de rencontres privilégiées
avec les bénévoles de nombreuses associations. Informations pratiques, démonstrations et ateliers d’initiation,
découvertes des nouvelles
associations… autant d’occasions pour choisir à bon
escient son activité pour la saison qui débute.
> De 17h à 21h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
> Renseignements au 04 76 91 21 06.

> Samedi 5 septembre

28ème concours de pétanque inter-sociétés
Organisé en triplettes par la Ville de Rives, ce concours est réservé aux membres d’une
même association locale ou aux collègues d’une même entreprise rivoise. Une belle
opportunité pour tous ceux qui souhaitent partager un après-midi de détente et de
sport.
> Parc Valfray à partir de 17h30, en semi nocturne. Inscriptions gratuites, sur place.

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées du Patrimoine
Chaque année, dans le cadre de l’opération
Européenne des “Journées du Patrimoine”,
la Ville de Rives et son groupe de travail
sur le Patrimoine vous invitent à découvrir
les richesses historiques de notre cité.
Au fil des décennies, voire des siècles,
Rives a su préserver les éléments forts de son
patrimoine, témoins de la richesse de son
histoire.
Avec l’organisation de ces “Journées
du Patrimoine”, la Ville de Rives souhaite
faire partager cet héritage au plus grand nombre
et propose cette année des circuits de visites
commentées.
> Ces véritables parcours de découverte,
organisé le samedi et le dimanche après-midi,
nécessitera une inscription préalable.
Pour ce faire vous pouvez contacter le
04 76 91 28 70, début septembre.
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Initiée par l’association Vers le Futur et
organisée en partenariat avec le Comité de
Jumelage et la Ville de Rives, cette
seconde édition de la semaine de la Transhumance va une nouvelle fois vous proposer une immersion exceptionnelle au
cœur du pastoralisme. La salle François
Mitterrand accueillera ainsi de nombreuses
expositions de matériels, de photographies, de panneaux explicatifs sur la vie
des bergers et de leur troupeau. Des
démonstrations d’obéissance avec des
chiens agréés grand public seront accessibles dans le parc pendant toute la
semaine et un exceptionnel concours
national de chiens de conduite de troupeau sera organisé, sous l’égide de la
Société Centrale Canine, le dimanche 27
septembre. Point d’orgue de cette
semaine, le passage de la transhumance,
avec bergers, troupeau, chiens et musiciens, dans le rues du centre ville, aura
lieu samedi 26 septembre, à partir de 16h
au départ de l’hôtel de ville. Ensuite, vers
20h, un grand concert gratuit de cornemuses et zampognes (sœur italienne de la
cornemuse), vous sera proposé, salle François Mitterrand, avec “I Musicanti del Piccolo Borgo”, “Il Tratturo” et “Pause Café”.
> Semaine de la Transhumance, du 19
au 27 septembre, de 9h à 12h et de 13h30
à 19h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère. Rens. au 04 76 91 28 70.
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[RÉTROSPECTIVE

Dans le cadre des Rencontres Photographiques du Voironnais, le docteur Denis
Klein a exposé en mairie ses magnifiques clichés autour du thème “voyage minéral “.

La nouvelle fête du Sou des écoles laïques
a remporté un franc succès et permis à tous
les parents d’apprécier les qualités
artistiques de leurs enfants.

Le Convoi du Souvenir aura rassemblé la foule des grands jours pour la célébration
du 65ème anniversaire de la libération du Dauphiné, autour d’une reconstitution historique
très appréciée.
Après plusieurs années passées à la
direction de la Trésorerie de Rives, Georges
Fastier, quitte la région. A l’occasion d’une
cérémonie de départ en mairie, son remplaçant, Gérard Cayron, trésorier principal,
a été présenté aux élus du canton.

Au terme de 8 ans d’exercice à la brigade de Gendarmerie de Rives, le Major Joël Pouteau est
muté à Tournon sur Rhône. Son départ a été salué par bon nombre d’élus, de collègues et
d’amis, qui regretteront cet homme intègre aux qualités humaines affirmées, ainsi que son
épouse Doriane, conseillère municipale et personnage incontournable de la vie locale.
Le journal de Rives ● Juillet - Août 2009
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Lâcher de ballons sur la piste Serge Vollerin,
en clôture de la manifestation “Pour que
souffle l’esprit olympique en Isère” pilotée
par les collégiens de Rives et ouverte aux
écoliers du canton.

[I N FOS

(agenda (état civil
> Juillet
Samedi 4 : cérémonie officielle d’accueil d’une
délégation d’élus de notre ville jumelle portugaise
de Refojos de Basto, 11h, hôtel de ville
Samedi 4 : festival international de folklore, spectacle gratuit, place de la Libération à partir de 20h15
Dimanche 5 : courses cyclistes sur route et sur
VTT, Les Rivoises, organisées par l’Union Cycliste
Rivoise, départs de 7h à 10h du centre social
Allimand
Vendredi 10 : cérémonie d’hommage à Séraphin
Buisset, à 18h30, ancien cimetière
Du 10 au 14 : fête foraine, place de la Libération
Lundi 13 : cérémonie du souvenir des Fusillés, à 12h,
place de la Libération
Lundi 13 : départ du défilé du Corso, à 19h, stade
Charvet
Lundi 13 : feu d’artifice et bal populaire, dès 23h parc
de l’Orgère
Jeudi 16 : inauguration de l’immeuble “le Temps des
Cerises” à 11h, rue Georges Janin Coste
jeudi 16 : cérémonie officielle d’accueil de nos amis
italiens de Forli Del Sannio, à 18h, hôtel de ville
Vendredi 17 : concert en plein air en l’honneur de
la délégation de notre ville jumelle italienne de Forli
del Sannio, dès 20h, parc de l’Orgère
Mercredi 22 : don du sang, de 17h à 20h, centre
social municipal de l’Orgère
Du 27 juillet au 15 août : fermeture annuelle
du Centre social municipal de l’Orgère

> Août

Bienvenue aux bébés
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nathan MARQUIS
Lou GRILLOT
Anton ARNAUD
Nahid MERABET
Romain GONON
Maéva SEIGLE
Stella DE SOUSA
Sohan BABA
Léane REVERDY

4 mai
8 mai
10 mai
11 mai
18 mai
20 mai
23 mai
28 mai
1er juin

Parrainage républicain
●
●

Lizéa DO REGO
Maïa HOUSSAIS

16 mai
23 mai

Félicitations aux Mariés
●
●
●

Jean Pierre POLIZZI et Anne Marguerite LOUARN
Benjamin CAVILLON et Pei Ling CHONG
Oliver KOCH et Sylvie Carole Chantal MOUCHE

9 mai
30 mai
6 juin

Vendredi 14 et samedi 15 : ball-trap de l’ACCA de
Rives, dans les carrières de la plaine de Bièvre

> Septembre
Vendredi 4 : 14ème forum des associations, de 17h
à 21h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
Samedi 5 : 28ème concours de pétanque intersociétés, à 17h30, parc Valfray
Samedi 5 et dimanche 6 : “Un week-end à la campagne”, organisé plaine de Bièvre par les Jeunes
Agriculteurs de l’Isère
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées du Patrimoine, visites guidées en centre ville
du 19 au 27 septembre : semaine de la Transhumance, parc de l’Orgère

Ils nous ont quittés
● Simone PERRIN, épouse BERNARD, 88 ans
● Fernando CERVETO GOIG, 68 ans
● Suzanne DEVRIESE, veuve FIORINA, 85 ans
● Pierre Louis ORCEL, 85 ans
● Gustave CIONI, 88 ans
● Marie-Rose BELLEZZA, épouse BARTOLETTI, 76 ans
● Germaine SOULAGES, veuve GIAT, 96 ans
● Armelle TERPEND, veuve JAROSZEWSKI, 89 ans
● Joaquim MARTINS PACHECO, 82 ans
● Andrée MERLIN, veuve FONTMORIN, 92 ans

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE
Rédaction et conception : service communication / G. Fabre - Responsable de l’édition : Lilyane ANNEQUIN-VIARD
Maquette et impression : Imprimerie CRÉAPRIM Rives, certifiée Imprim’Vert
- Impression sur papier 100 % recyclé
Pour toute correspondance ou envoi d’information : Service communication 04 76 91 28 70, Mairie de Rives

7 mai
9 mai
12 mai
17 mai
17 mai
21 mai
22 mai
26 mai
3 juin
10 juin

