
Nouvelle Conseillère municipale déléguée au
Conseil Municipal d’Enfants, Angélique Marseille-
Benguédouar, s’est prêtée au jeu des questions-
réponses avec notre commission, afin de vous
proposer la présentation suivante :
- Angélique, quel âge avez-vous et qu’elle est
votre situation familiale ?
«J’ai 44 ans, je suis mariée. Nous sommes une fa-
mille recomposée, mon mari a trois enfants (2 filles
et 1 garçons) et de mon côté j’ai deux garçons. Ils
sont déjà grands, puisqu’ils ont entre 14 et 23 ans.»
- Quel est votre métier ?
«Je suis Adjointe Administrative Territoriale, je tra-
vaille pour la Mairie de La Buisse où je m’occupe un
peu de tout, de la communication au suivi adminis-
tratif général, en passant par la scolarité.»
- Où habitez-vous dans Rives et connaissiez-vous
notre CME ?
«J’habite à l’Orée du Parc dans le quartier de l’Or-
gère. Je connais le CME de Rives par le biais des Ga-
zettes et aussi grâce à tous les projets que vous
mettez en place. »
- Avez-vous déjà été Conseillère municipale et
pourquoi avoir accepté de prendre en charge le
CME ?
«C’est une première expérience pour moi, même si
je connais bien le monde municipal. La délégation
au CME s’est faite naturellement,car j’apprécie la
compagnie des enfants, j’aime votre spontanéité
et votre dynamisme.»
- Avez-vous déjà des projets pour le CME ?
«Je compte sur vous, car vous avez déjà une belle

expérience. De ma-
nière générale, je
crois qu’il faut
continuer à
mettre en
place vos pro-
jets, être à
votre écoute et
monter au 
créneau auprès du
Conseil municipal des
adultes pour défendre vos idées.»
- Pour permettre à nos lecteurs de mieux vous
connaître, pouvez-vous nous dire si vous avez
des passions ?
«Oui, le sport en général, la natation , le ski et
l’équitation en particulier.»
- Un artiste ou un film préférés ?
«Je suis une inconditionnelle de Johnny Hallyday 
et très fan des films «Pirates des Caraïbes».»
- Des choses qui vous révoltent ?
«L’injustice et la violence sous toutes ses formes.»
- Des personnes que vous admirez ?
«De manière générale, toutes les personnes qui 
aident les autres.»
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Tarte au citron meringuée !
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La recette de Cyriel leLa recette de Cyriel le
Ingredients :
- 75g de beurre
- 6 œufs
- 2 citrons
- 100g de sucre
- 2 cuillères à soupe de
sucre glace
- pâte sablée

préparation 40 min
pour 6 personnes
cuisson 30 min

Préparation :
1 : Faire cuire à blanc (sans rien) la pâte sablée
2 : Râper le zeste d’un citron et presser les deux citrons
3 : Ajouter un œuf entier et quatre jaunes d’œufs (garder les blancs) puis ajouter le sucre et le
beurre fondu. Mélanger le tout.
4 : Ajouter la préparation sur la pâte et faire cuire 20min à 180°C
5 : Pendant ce temps, monter les blancs en neige avec le blanc d’œuf et le sucre glace
6 : Etaler les blanc sur la tarte puis encore faire cuire 10min à 150°C
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La formation «Montagne» du lycée Pierre BEGHIN de MoiransLa formation «Montagne» du lycée Pierre BEGHIN de Moirans

Le lycée Pierre Béghin de Moirans a, depuis 14 ans, grâce à Philippe 
Crétier, professeur d’EPS et guide de haute montagne, formé plusieurs
équipes d'élèves à la randonnée en moyenne et haute montagne. Cette
formation de deux ans (en seconde et première) s'est toujours achevée
par une expédition de trois semaines vers un sommet de haute altitude
(dans les Andes ou l’Himalaya), sachant que les élèves n’étaient pas 
sélectionnés en fonction d'une aptitude physique initiale mais surtout
sur leurs motivations. Cette année, une nouvelle Formation Montagne
est proposée à 28 élèves  volontaires de seconde au lycée Pierre 
Béghin de Moirans. Encadrée par des professeurs bénévoles, et gérée par l'Association « Sur les traces
de Pierre Béghin » cette formation devrait se conclure par l'ascension d'un sommet à l'étranger au
Printemps 2015.  Cette aventure se construit pas à pas, avec les professeurs, les élèves et leurs pa-
rents. Si elle demande un investissement humain important de la part des différents acteurs, en terme
de disponibilité, d'encadrement, de gestion du matériel, elle implique également la recherche de spon-
sors pouvant participer financièrement à la concrétisation du projet final. A cet effet, les élèves sont
impliqués dans la recherche de financement et s'investissent dans diverses actions visant à récolter des
fonds. Autour de thèmes forts comme la sensibilisation et l’écoute citoyenne, le défi sportif et l’ex-
périence culturelle et pédagogique, les participants cherchent à dépasser leurs limites, mais aussi à
donner du sens à cette expérience unique. Pour info l'expédition himalayenne de 2009 au Népal a été
récompensée par le « Piolet d'Or » 2010 à Chamonix.
Si vous êtes intéréssés pour les aider, vous pouvez contacter l’association sur son site : 
www.surlestracesdepierrebeghin.fr ou par téléphone au 04 76 35 75 00

# Présentation de notre nouvelle élue
# Goûter avec les bénévoles de la Croix Rouge
# Chasse aux déchets à la Poype
# Déjà fait !

# Nos prochains rendez-vous
# La recette du mois
# Sur les traces de Pierre Beghin

S om m a ir e :
Appel à bénévoles 

Angélique Marseille-Benguedouar souhaite renforcer l’équipe
de bénévoles adultes qui encadrent les jeunes élus dans la
conduite de leurs projets. Vous êtes disponibles, motivés pour
accompagner ces jeunes dans leur découverte de la citoyen-
neté, n’hésitez pas à vous manifester au 04 76 91 37 32, 
si possible avant le 15 mai. 

Haris avec sa grande soeur Hinde

Retrouvez toutes nos informations sur notre blog :Retrouvez toutes nos informations sur notre blog :
r ivescme.wordpress.comrivescme.wordpress.com



Répondant à l’invitation des bénévoles de la section locale
de la Croix Rouge, 13 d’entre-nous se sont rendus mercredi
26 mars à l’espace Pierre Brigard, pour une petite rencontre
destinée à nous remercier de notre investissement rapide
et efficace lors de la collecte alimentaire du 12 octobre der-
nier. L’équipe de la Croix Rouge avait prévu un accueil sym-
pathique et instructif en nous proposant de visionner un
petit film sur l’histoire de la Croix Rouge ; de la création par
Henri Dunant en 1864  jusqu’à nos jours, de l’intervention
dans les guerres ou sur des catastrophes naturelles,
jusqu’aux œuvres sociales ou au secourisme. Cette vidéo
nous a ouvert les yeux sur l’action locale de l’association et plus généralement sur l’engagement bénévole au quo-
tidien. Elle était d’autant plus intéressante qu’elle s’est terminée par un petit quizz  par équipe. Après un court
débat et une discussion autour d’une formation aux gestes de « premier secours » qui pourrait nous être prochai-
nement proposée par les bénévoles de la Croix Rouge, cet extraordinaire  rendez-vous s’est terminé sur un bon
goûter.
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Rencontre sympathique avec les bénévoles de la Croix RougeRencontre sympathique avec les bénévoles de la Croix Rouge

Déjà fait !  :Déjà fait !  :

Opération nettoyage «Citoyen» à la PoypeOpération nettoyage «Citoyen» à la Poype

Nos prochains rendez-vous !Nos prochains rendez-vous !

Voyage à Paris, le mercredi 30 avril !
comme à chaque mandat, le CME est invité par la Députée de la circonscription 
(Mme Michèle Bonneton) à visiter l’Assemblée Nationale à Paris. Un grand voyage, prévu
mercredi 30 avril prochain et dont nous proposerons un large compte-rendu dans une
prochaine Gazette !

Dernière séance plénière avec Patrick Nuger

Cyrielle

Samedi matin 19 avril dernier, les élus du CME accompagnés
des pêcheurs de «La Gaule de la Fure» et de quelques parents
courageux, sont allés ramasser les détritus dans différents par-
cours aux étangs de la Poype. Armés de gants, de sacs pou-
belles et de pinces de ramassage, ils ont réalisé une belle
moisson avec une télé, des pneus de voitures ou de tracteurs,
des bidons rouillés ainsi que des sacs d’ordures qui ont remplis
la benne d’un camion prêté par la commune. Mais tout n’était
pas si désolant car la nature était finalement assez propre, ce
qui nous a permis de voir une famille de foulques qui n’avaient
que trois jours, ainsi qu’une carpe dans l’étang de 
réserve où il est formellement interdit de pêcher.
Le rendez-vous entre les différents groupes qui
s’étaient dispersés, s’est fait près d’un magni-
fique étang à l’eau claire, où chacun est 
reparti joyeux d’avoir fait un geste pour 
l’environnement.
Pour aider la nature, arrêtez de polluer et de
tuer les animaux, elle vous le rendra ! Florian

Héloïse en PIAF pour
le défilé du Carnaval

Gros succès de la soirée
d’improvisation BLACK JACK

Une superbe initiative où
toute la famille a pu rire et

s’amuser..., à refaire !

Pucier et opération «Laissons pousser», le dimanche 1er juin !
pour le pucier du 1er juin, place Libération, nous tiendrons un stand où nous vendrons des

tricots et des créations en laine, au profit de l’association AMREF «Flying Doctors». 
Avec l’opération «Laissons pousser» de la Commission Environnement, ce sera aussi l’occa-

sion de vous offrir des petits sachets de graines de fleurs à planter, pour donner des couleurs à
la ville. 

De 8h à 17h, place Libération

Fête du Sport, le samedi 14 juin !
c’est le grand rendez-vous de tous les sportifs : la grande Fête du Sport,
qui réunit toutes les associations sportives de Rives pour des ateliers
d’initiation, de découverte et un grand jeu-concours, doté de nombreux
lots, aura lieu samedi 14 juin sur le site sportif du Levatel. Nous serons

là pour vous accueillir et vous guider, venez
nombreux, c’est toujours gratuit et cette

année vous pourrez également vous ini-
tier au «Biathlon laser», comme Martin Four-
cade ou le Rivois Raphaël Poirée, mais sans la neige
et les risques !

De 13h à 18h au Levatel

Fête de la Musique, samedi 21 juin !
Sur la scène «découverte» de la Fête de la Musique de Rives, nous vous pro-
poserons cette année encore un éventail des talents artistiques de notre CME
avec des concerts, des chants et des danses. Venez nombreux nous applaudir  !  

A partir de 19h, parc du Temps des Cerises


