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Elections du CME : jeudi 25 novembre !

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 Patrick Nuger, Maxime Gardellin

Nathalie Lebocey et Guillaume Fabre.
Rédaction :

Hugo Axelle Antoine Fatih Noé Angélique Quentin

des élu
s

C’est notre dernière P’tite Gazette. Le jeudi 25 novembre prochain aura lieu l’élection d’un nouveau CME,
vous aurez peut-être la chance d’être les nouveaux élus. Mais attention pour se présenter il faut habiter à
Rives, être en CM1, CM2 ou en 6ème (de 9 à 12 ans) et enfin être scolarisé à l’école Sainte Geneviève, à
l’école Libération, à l’école Victor Hugo ou au collège Robert Desnos.

Faire parti du CME de Rives c’est être le porte parole des enfants de Rives, c’est organiser des activités,
des sorties,…pour les enfants rivois. C’est également apprendre à être solidaire, à aider les autres, …
Pendant ces deux belles années, j’ai appris beaucoup de choses au CME et je n’ai pas regretté de me
présenter aux élections !

A votre tour maintenant !
Axelle

Un tout nouveau skate park
au Parc Valfray !

Un nouveau skate park va prendre sa place à Rives au Parc Val-
fray, à proximité de l’école Aimé Césaire. En effet, le skate park de
la rue de Liampre est dégradé, dangereux et trop isolé du centre ville.
C’est pourquoi la commission Sports et Aménagements a lancé un appel
aux élus de la ville afin de construire un nouveau skate park. Le parc Valfray
semble être le meilleur emplacement pour plusieurs raisons parmi lesquelles sa place centrale et son ac-
cessibilité au sein de la ville, ses espaces libres, la sécurité et l’éclairage du site, et enfin, la présence de
points d’eau et de WC. Réalisé en aluminium et composé de modules en un seul bloc, ce skate park est
bien mieux adapté à toutes les formes de glisse (rollers, skates et vélo) et vous réservera bien d’autres
surprises.
Accompagné par les autres espaces de jeux tels que le terrain de boules ou les jeux pour enfants, le parc
Valfray va devenir un lieu où toute la famille pourra se détendre et se divertir.
Les travaux sont actuellement en cours et devraient s’achever au premier trimestre 2011 !

Maxime

Le salon du livre est organisé cette année le 6 février 2011 et se
nomme dérives au fil des voyages.
Cette année encore, la commission culture et animation du CME
s’associe à l’organisation du salon en proposant un grand
concours de récit de voyage.

Objectif : raconter un voyage en 20 lignes minimum.

Ce concours s’adresse à 2 publics : les primaires (CM1 et CM2), et les
collégiens (6ème, 5ème).

Le règlement du concours sera disponible à partir de début novembre 2010 et les récits sont à rendre
avant le 23 décembre en mairie.

La remise des prix aura lieu lors du salon du livre le 6 février 2011 par le jury du CME.

Tous les récits seront mis en valeur et exposés pendant le salon et/ou sur le site internet.

Concours du Salon du livre de Rives



Le bilan du mandat 2008-2010 en images
par Hugo

Les collectes des Restos du Cœur sont
toujours une vraie réussite !

Un corso super et un char réussi !

C’est la grande fête du
Sport à Rives
avec le CME !

Jouons tous ensemble à la
Maison de Retraite !

Une nouvelle P’tite Gazette,
haute en couleurs !

Ça Wii au CME ! L’initiation à la Wii pour les
pensionnaires de la Maison de Retraite de

Rives ou le choc des générations !

Ah, Paris comme c’est joli ! Tous au Parlement
Européen de Strasbourg !

Comme vous pouvez le constater, le CME bondit et rebondit
toujours sur des activités toutes à la fois divertissantes,
culturelles et généreuses.

Sortie ciné mardi 7 décembre
Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 (à partir de 10 ans) :
Laissant ses amis, Poudlard et l’ordre du Phoenix derrière lui, Harry tentera de mettre fin à la vie
de Lord Voldemort avant que celui-ci ne réussisse à étendre son emprise sur le monde des sorciers.
Pour vaincre le Seigneur des Ténèbres, Harry, accompagné de Ron et Hermione, décide de se lan-
cer à la recherche des derniers Horcruxes. Dans sa quête, Harry se retrouvera face à son destin
en laissant tout ce qu’il aime derrière lui…

Attention : le film Harry Potter et les reliques de la mort est interdit au moins de 10 ans.
Une feuille d’autorisation parentale sera distribuée dans les classes début novembre.
Il sera indispensable de la présenter signée par les parents pour assister à ce film.

Mise en vente à 4 euros, à partir du 15 novembre, Espace Libération.

Raiponce (Walt Disney) :
Flynn Rider le bandit le plus recherché du
royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour,
où il devient otage de Raiponce, une belle jeune
fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres
de long. L’étonnante geôlière de Flynn chercher
un moyen de sortir de cette tour où elle est en-
fermée depuis des années. Elle passe alors un ac-
cord avec le séduisant bandit… C’est le début
d’une aventure délirante bourrée d’actions, d’hu-
mour et de sentiments, au cours de laquelle l’im-
probable duo va rencontrer sur son chemin
chevaux et caméléons à pouvoirs spéciaux et une
bande de voleurs.

Angélique


