
Toto passe ses vacances en Belgique. Arrivé à Bruxelles, il s’assoit sur un banc à côté d’une dame.
« Madame, » dit-il, « vous connaissez la blague sur ces idiots de Belges qui ne comprennent rien à rien ? »
« Sachez jeune insolent, que je suis Belge !» lui répond la dame. « Ah ! Eh ben dans ce cas », répond Toto
« je vous la raconterais deux fois ! »
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Construit en 1997, à l’initiative des premiers élus du CME à Rives, le skatepark de la rue de la Liampre a été,
au fil du temps, totalement dégradé ! Nos copains de la commission Sport et Aménagements de la ville, ont
ainsi remarqué que cet espace dédié aux skates et aux rollers, a même été dépouillé de ses modules ! Il ne
reste plus qu’une rampe et deux barres au sol !

On en a marre !

Le coin-coin des blagueurs

La P’tite Gazette des élus est éditée par la Ville de Rives et réalisée par la commission
Information du CME de Rives, avec l’aide de Nathalie Lebocey, Patrick Nuger et Guillaume Fabre.
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Les Critiques
Bonjour, c'est la chronique d'Hugo !
Vos parents ne veulent pas de chats, de chiens, de mygales ou de pythons, achetez un Eyepet.
Qu'est-ce qu'un Eyepet : c'est une créature virtuelle et interactive. Le jeu est composé d'une
carte "magique" et bien sûr du CD. Dans ce jeu amusant vous devez vous occuper d'une espèce de petit
singe, que vous pouvez relooker, nourrir, doucher et faire des petits jeux appelés défis. Grâce à l'interacti-
vité, vous apparaissez à l'écran et agissez avec l'Eyepet comme un animal réel. La carte "magique" se trans-
forme en un objet selon les défis. Bien sûr il n'appartient qu'à une personne, mais vous pouvez jouer à
plusieurs pour faciliter les défis. Voilà, donc si vous avez une "Playstation 3", un conseil...adoptez-le !!

Hugo

des élu
s

Nous, les élus du CME, nous n’arrivons pas à comprendre qu’on puisse ainsi saccager un lieu comme celui-
ci. Les services de la mairie vont associer nos copains du Sport et des aménagements de la ville, à la
reconstruction du skatepark (avec des modules en béton cette-fois). Et pour bien marquer leur ras-le-bol, ils
ont décidé d’organiser un nettoyage citoyen des abords du skatepark, dès le retour des beaux jours ! Nous
vous préciserons en temps utiles la date de cette opération et nous comptons aussi sur tous ceux que cela
révolte pour participer. Noé

Le skatepark à l’origine... Ce qu’il en reste aujourd”hui !

Deux nouveaux élus parmi nous
En remplacement de Saber qui a déménagé sur Marseille et de Lukas qui a démissionné, deux nou-
veaux élus ont rejoint la commission Culture et Animation. Petites présentations.

en 6° au collège, Jordan a 6 frères
et sœurs (de 2 à 14 ans), il adore
le foot et la moto. Son film préféré
est « Azur et Asmar » et il admire
Lionel Messi. Il ne supporte pas
les dégradations dans la ville et
voudrait être footballeur
professionnel plus tard.

en CM2 à Victor Hugo, Jules a une
sœur de 21 ans et un frère de 12
ans. Il joue au rugby, adore la gui-
tare, le bricolage et la lecture. Il est
fan du Seigneur des Anneaux, de
Jimmy Hendrix et admire son prof de
guitare. Il souhaite être architecte et
la guerre et le racisme le révoltent.

Jordan Incorvaia Jules Corgié

Le jeux vidéo Eyepet

C’est un très bon film ! Les gags sont drôles et pas une minute ne se passe sans entendre
un éclat de rire dans la salle ! Si vous avez lu les livres du « Petit Nicolas », vous reconnaîtrez
certainement quelques épisodes. Un film pour petits et grands et tous les fans du Petit
Nicolas.

Noé

Le film “Le Pe�t Nicolas”

Un concours de poésie
pour le prochain Printemps du livre

La commission Culture et Animation organise un grand
concours de poésie sur le thème de l’eau en collabora-
tion avec le Printemps du livre. Ce concours s’adresse à
2 publics : les primaires (CM1 et CM2), et les collégiens
(6eme, 5eme). Le règlement du concours sera disponible à
partir de début janvier 2010 et les poèmes sont à ren-
dre avant fin février en mairie. La remise des prix aura
lieu lors du salon du livre le 28 Mars 2010 par le jury
CME. Tous les poèmes seront mis en valeur et exposés
pendant le Printemps.

Le Printemps du Livre
de Rives a$re chaque
année un important

public



Après le succès de l'atelier “découverte des jeux” à la maison de retraite, la commission Solidarité du CME
a fait découvrir des jeux de sociétés aux personnes âgées. L'Animatrice avait demandé à la commission de
revenir, afin de revisiter les résidents, et avait proposé : (Attention : exclu mondiale !) de leur faire décou-
vrir la console "Wii" de Nintendo. Et oui, vous avez bien entendu ! Pourquoi cette console de jeux vidéos ?
Parce qu'elle fait bouger et amuse les personnes âgées tout en étant d'une facilité remarquable.

Hugo

On joue à la maison de retraiteOn joue à la maison de retraite

Collecte réussie pour les Restos du CoeurCollecte réussie pour les Restos du Coeur

Le samedi 10 octobre 2009 a eu lieu la collecte
pour les Restos du Cœur, organisée par le Conseil
Municipal d’Enfants de Rives en collaboration avec le
supermarché Carrefour Market. Nous tenons à re-
mercier son directeur M.Esperanza ainsi que toute
son équipe pour leur accueil. Tous les membres du
CME se sont relayés tout au long de la journée pour
récolter près de 350 Kg de denrées. Nous remer-
cions du fond du cœur les Rivois et les personnes
des communes voisines pour leur élan de généro-
sité. Les bénévoles de l’antenne des Restos du
Cœur de Tullins étaient ravis de récupérer le fruit
de notre journée, car en cette période difficile, de
plus en plus de familles en difficulté viennent béné-
ficier de l’aide que peuvent leur apporter les Restos
du Cœur, qu’elles soient de Rives ou des communes
voisines. Merci encore pour ce que vous avez pu
faire et sachez que les Restos du Cœur comptent
sur vous…………...

Antoine

Collecte de jouets pour l’arbre de NoëlCollecte de jouets pour l’arbre de Noël
de la Croix Rouge !de la Croix Rouge !

Une collecte de jouets de Noël est organisée par la commission Solidarité en partenariat avec
l’antenne locale de la Croix Rouge et le CCAS : le mercredi 2 décembre, de 14h à 17h et le
samedi 5 décembre de 9h à 12h, à l’hôtel de ville. Les jeux et jouets doivent être en bon
état, propres et complets. Les peluches sont à éviter. Les jeux qui ne conviennent pas pour un
cadeau de Noël seront proposés aux écoles et au centre aéré. Nous comptons sur la générosité
des familles Rivoises pour que cette collecte soit une réussite et que Noël soit une vraie fête pour
tous. Merci d’avance pour vos dons.

Angélique

Un site internet pour Rives et le CMEUn site internet pour Rives et le CME

Rives a maintenant un site internet (www.mairie-rives.fr). On peut y trouver des informations,
des actualités, des annuaires (les associations, les commerces, ...), et même des pages spéciales
qui parlent du CME, c’est à dire la présentation de tous les élus et aussi des projets qui sont en
cours. Ce qui est bien, c’est qu’on peut trouver la P’tite Gazette et aussi les autorisations paren-
tales pour les sorties cinéma. Ces pages seront gérées par la commission information. On peut se
rendre compte de la vie du CME. Au moins, ça donne des idées... Allez-y vite (conseil d’élue du
CME).

Axelle

Distribu"on de tracts à
l’entrée de Carrefour

Market

Elus et bénévoles des Restos du Coeur posant devant le
fruit de ce#e collecte

Lors de la précédente collecte, organisée en 2008

Une vue de la page d’accueil du site
et de la rubrique spéciale CME

Vous pouvez également apporter vos
jouets au local de la Croix Rouge de
Rives : 74, rue Sadi Carnot

Le lundi de 15h à 17h.


