Sortie cinéma le 28 avril

Une première sortie cinéma est organisée mardi 28
avril, avec au programme deux films.
Monstres contre aliens
(à partir de 6 ans)
Le jour de son mariage, la
jeune Susan Murphy reçoit sur la
tête... une météorite qui la transforme en un monstre de plus de
20 mètres. L'armée entre promptement en action, neutralise la
géante et l'incarcère dans une prison top secrète. Peu de temps
après, elle est mobilisée avec une équipe de monstres farfelus pour lutter contre un envahisseur extraterreste... ça va chauffer !

17 ans encore (à partir de 8 ans)
Mike O'Donnell, un homme de 37
ans, trouve sa vie ennuyante et
pathétique. Il se sépare de sa
femme et vit avec son meilleur
ami. Ses enfants le considèrent
comme un looser. "Si seulement
on avait droit à une seconde
chance ?" Et il ne croyait pas si
bien dire ! Son voeu va être
exaucé.Le lendemain matin,
Mike découvre qu'il a à nouveau 17
ans! Bien décidé à réparer ses erreurs personnelles, il s'inscrit au lycée pour aider ses enfants.
Mike s'aperçoit vite que son adolescence était bien
différente de celle d'aujourd'hui !

Autorisation parentale obligatoire et ticket en vente à partir du 8 avril en mairie
(tarif 4 euros).
Départ à 18h, collège de Rives, retour vers 20h30.

Le coin-coin des
blagueurs

Les dangers
d’internet

Quelques conseils pour “surfer” en
toute sécurité sur Internet :
- ne jamais donner son adresse ou
son numéro de téléphone à
quelqu’un qu’on ne connaît pas,

- se conduire de façon respectable en ligne : pas
d’insultes, pas de messages grossiers ni de menaces
car les écrits restent ! Ne pas se servir du web pour
propager des rumeurs,
- la messagerie c’est pour les amis seulement ! Ne
jamais accepter de rendez-vous sur le web sans en
parler d’abord à un adulte,
- ne jamais acheter en ligne sans l’autorisation d’un
adulte car certains sites sont des pièges pour vous
voler !
Fatih

Un jeune homme entre dans un bar et demande :
« Est-ce que quelqu’un a perdu une grosse liasse
de billets entourée d’un élastique rouge ? » Un
client s’approche visiblement soulagé : « C’est à
moi, c’est à moi ! » « Tenez, dit le jeune homme, j’ai
retrouvé l’élastique ! »

Le téléphone sonne, Toto décroche et répond à voix
basse:
« Allô ? » « Allô, est-ce que tu peux me passer ta
maman s’il te plaît ? » « Maman est occupée. »
« Ha ! Alors passe-moi ton papa. » « Papa est occupé. » « Ha bon ? Et il n’y a personne d’autre dans
la maison ? » « Si, la police est là. » « Bon ben alors
passe-moi un policier. » « Ils sont tous occupés. »
« Mais… ta maman est occupée, ton papa est occupé, la police aussi, que font-ils donc ? » Et Toto
répond tout doucement : « Ils me cherchent… »
Noé
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Le journal du Conseil Municipal d’enfants de Rives

L’éditorial

Mesdames et Messieurs, je voulais vous faire passer un petit message. Notre nouveauté et notre
jeunesse ne veulent pas dire que nous sommes moins unis et moins créatifs que nos ainés. Au contraire,
nous allons nous servir de leurs expériences (positives ou négatives), pour affirmer nos différences et nos
similitudes. Et vous verrez, quelques changements dans nos futures " P'tite gazette des élus". Merci.
Hugo pour la Commission Information

Un nouveau CME pour la Ville de Rives

Le 4 novembre 2008, après deux semaines de campagne, les écoliers et collégiens de Rives, ont été
328 à aller en mairie pour voter afin d’élire les représentants du CME 2008/2010. Ce nombre important de votants prouve tout leur intérêt à être
représentés en Mairie. En fin d’après midi, vers 18h,
c’est avec beaucoup d’impatience que nous attendions, dans le hall de la mairie, les résultats qui ont
été annoncés par Monsieur le Maire. Il a cité le nom
des 29 nouveaux élus ; de la joie pour certains et
pour d’autres quelques regrets de ne pas intégrer
ce nouveau conseil municipal. Ensuite, lors de la
première séance plénière présidée par le Maire, le 9
décembre 2009, les 29 conseillers municipaux se
sont répartis dans quatre commissions :
- Information : Hugo Amadeo,
Fatih Dagli, Axelle Gayat, Antoine
Grandamas, Quentin Panero,
Angélique Perrin et Noé Simon.
- Sport et aménagement de la
ville :
Vincent Aucoeur, Tom Belair, Tanguy Brandao, Clément Ceccon,
Luckas De Céglié, Alexandre
Hulewicz, Orlane Mounier,
Paul Noël et Cécilia Torinesi.
- Solidarité : Tine Baudriller, Nora
Ben Taleb, Marie Chomat, Nina
Fratedal, Léa Rosa, Perline Roux et
Alexias Veysselier.

- Culture et animations : Hermine Boissard ,
Axl Caillat , Antoine Charbonnel, Kemyl Gaci ,
Iris Pochet et Mohamed Saber Raboudi.

Ces quatre commissions sont dirigées par des
adultes bénévoles en contact permanent avec
Patrick Nuger et Guillaume Fabre, responsables
du CME. Nous voilà partis pour une nouvelle aventure de deux années. Ces deux années consacrées
à défendre les intérêts des enfants rivois auprès de
leurs aînés. Vous pouvez compter sur nous !

Antoine

A la découverte des services municipaux

Le mercredi 28 janvier 2009, nous étions 26 conseillers municipaux enfants à visiter les services de la
ville. Le Directeur général des services, Aurélien Ferlay, nous a expliqué leur fonctionnement sur un organigramme (une sorte de plan des services).

sommes allés jusqu’au Centre social de l’Orgère qui
fait partie du CCAS. Enfin, nous sommes montés
jusqu’au centre technique municipal où sont garés
tous les camions et tous les autres véhicules (tondeuses à gazon, balayeuses…), ainsi que tout le matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts, des
rues, des jeux publics, des bâtiments… Comme toujours avec le CME, nous avons terminé cette visite
en partageant un bon goûter. Cette visite nous aura
permis de découvrir que beaucoup de personnes
travaillent pour la Mairie et qu’elles gèrent de nombreux aspects de notre vie quotidienne.
Angélique

Avec le Directeur Général des services

Nous avons commencé la visite par l’hôtel de ville et
les bureaux du premier étage. Puis, les bureaux de
l’Etat civil au rez-de-chaussée où nous avons aussi
rencontré un des gardes de la Police Municipale.
Puis, nous nous sommes rendus aux services techniques où l’on étudie l’urbanisme et au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui vient en aide
aux personnes en difficulté (demandeurs d’emploi,
personnes âgées ou handicapées). Ensuite, nous

Au centre technique municipal

Première cérémonie officielle

Vendredi 9 janvier, le Conseil Municipal d’Enfants de
Rives s’est réuni dans la salle Séraphin Buisset autour du Maire Alain Dezempte, de Patrick Nuger,
conseiller municipal délégué en charge du CME et
des bénévoles qui nous accompagnent dans nos
projets, afin de procéder au tirage des Rois. Avant
cela, Alain Dezempte a présenté ses vœux aux nouveaux élus du CME. Dans son discours il a rappelé
le rôle et les responsabilités d’un élu du CME, sa
fierté de voir l’intérêt porté à la vie communale par
ces enfants. Tous ensemble, dans la bonne humeur,
nous avons ensuite célébré nos Rois et Reines !

Un voyage à Paris est prévu pour la première fois pour le CME, le 6 avril
prochain. Je vous présente le programme de cette journée :
- Départ de la mairie de Rives à 4 heures du matin, arrivée à Paris
vers 11-12 heures.
- Visite surprise de 12h30 à 13h45. Nous continuerons avec la visite de
l’Assemblée Nationale à 14h15 suivi du goûter à16h30.
Et nous terminerons par une seconde visite surprise qui se terminera à 17h40. Départ de Paris
à 18h et nous arriverons à Rives aux alentours de 1h30 - 2h. Nous aurons pour cette journée juste
a prévoir le pique-nique de midi car le petit déjeuner, le goûter et le repas du soir seront offerts
par la Ville de Rives. Nous vous reparlerons bien évidemment de ce voyage dans un prochain numéro « hors série » de notre P’tite Gazette.

Quentin

Le convoi du souvenir à Rives, le 8 Mai

Tous les 8 Mai, la Ville de Rives et les associations d’anciens combattants, célébrent le souvenir
du cessez-le-feu de la seconde guerre mondiale. Cette année, à l’occasion du 65ème anniversaire
de la libération de la France, notre ville va accueillir le “Convoi du Souvenir” proposé par le Groupe
de Reconstitution de la Libération du Dauphiné et qui regroupe une vingtaine de véhicules militaires et civils ainsi que de nombreux personnages en tenue d’époque. Cette opération exceptionnelle vise à perpétuer le plus longtemps possible la reconnaissance de tous les acteurs de la
Libération, qui ont, par leur courage et leur abnégation, permis l’échec du programme Nazi. Et en
particulier le 143ème Régiment d’Infanterie de la 36ème Division américaine qui fut le premier a traverser le Dauphiné ! Par ailleurs, afin de sensibiliser les plus jeunes à l’importance du souvenir de
cette période, une exposition gratuite sera organisée, salle François Mitterrand de l’Orgère, le
lundi 4 Mai. Celle-ci arbordera de nombreux thèmes comme par exemple les conditions de vie civile à l’époque, les accessoires de la vie courante, l’occupation, la collaboration, la Resistance, la
propagande, les restrictions ou la déportation. Le 8 mai, le défilé du convoi doit ainsi démarrer vers
11h10 sur le haut de la rue de la République, pour s’arrêter devant la Mairie à 11h20 et participer à la cérémonie officielle. Ensuite, le convoi repartira en direction du collège, de l’avenue Jean
Jaurès jusqu’à la rue Berlioz et la Maladière, pour quitter la ville vers 13h30 au niveau du giratoire
de l’Europe. Nous comptons sur vous tous pour assister à cette remarquable cérémonie et saluer
comme il se doit ce “Convoi du Souvenir”.

De gauche à droite : Alexandre, Hermine, Kémyl,
Alexias, Tine, Mohamed Saber, Iris, Fatih et Perline

Les critiques du moment +
Axelle

Un voyage exceptionnel à Paris !

-

Aujourd'hui critiques littéraires.
Je vais vous parler du livre "A la recherche de L'oeil du Dragon" : livre intéressant à découvrir pour ceux qui aiment le fantastique et les dragons. Le tome 2 de Dugald A Steer va d’ailleurs bientôt sortir.
Par contre j'ai moins aimé le livre "Nonpareil" de Marie-Aude Murail, qui parle des fées pour les 8/9 ans qui ont encore 3/4 ans. Nous avons grandi ! Merci.
Hugo

