
Ce 29 avril, c’est une journée éprouvante qui nous attend : nous allons à Paris,

visiter l’Assemblée Nationale et découvrir la Capitale ! Départ dès 6h du matin, 
devant la Mairie. Les yeux à moitié ouverts, nous essayons de retenir les
consignes du chauffeur. Au bout d’un moment nous sortons les jeux et les MP3
et c’est parti pour quelques heures de route. Vers 9h, on s’arrête pour partager

un petit‐déjeuner offert par la Mairie... l’impatience grandit !
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# Voyage retour et remerciements
# Retour sur le pucier du 1er Juin
# Une belle Fête du Sport
# Critique musicale et RDV de rentrée
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Un nouvel album qu’on va adorer ! Il est sorti en février dernier et pour la plus grande joie des

Strasbourgeois car c’est le concert qui a eu lieu dans leur salle qui a été enregistré sur ce CD. 
On retrouve de  nombreux chanteurs tels que JJ Goldman, M Pokora, ZAZ, Maxime le Forestier… enfin, toute la bande des

Enfoirés, avec la participation de la chorale des enfants de Strasbourg ! Un album à ne pas manquer ! LA P’TITE GAZETTE DES ELUS
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RETOUR SUR NOTRE VOYAGE A PARIS :RETOUR SUR NOTRE VOYAGE A PARIS :

A l ’heure du départ !A l ’heure du départ !

HéloïseHéloïse

Paris,  enfin !
Paris,  enfin !

Enfin arrivés, nous nous installons dans les jardins du

Luxembourg aux pieds de la Tour Eiffel. Nous discutons
sans interruption autour du pique‐nique en compagnie des pigeons.

SophieSophie

Retour sur le Pucier du 1Retour sur le Pucier du 1 ere r Juin :Juin :

Vous connaissez déjà notre grande collecte lancée début 2014 pour récolter de la

laine, proposer aux tricoteuses de réaliser des objets, les vendre au pucier du 1er

juin pour réunir de l’argent pour l’AMREF (association humanitaire qui oeuvre en
Afrique). Nous avons eu un bon stock de laine. Nous nous sommes répartis des pe‐

lotes pour aller voir les gens qui nous entourent et les motiver à tricoter. Ensuite
l’animatrice de la maison de retraite nous a invité à passer déposer de la laine lors de

l’atelier tricot qu’elle organise régulièrement avec les résidentes. Nous avons  récupéré
les tricots fin mai. Pour diversifier les ventes du pucier, Salomé et Lou ont proposé à l’ensem‐

ble du CME de se réunir à la mairie pour un atelier de création de petits objets style bijoux, déco… Nous avons passé une
bonne matinée tous ensemble pour créer des objets mais comme nous ne sommes pas des pros , on avait du mal à faire des
choses vendables… Cela nous a permis de mieux connaitre Mylène Defrance qui représente l’AMREF et qui allait tenir le
stand avec nous. Le dimanche 1er juin, nous étions nombreux sur le stand, se relayant pour offrir des graines de fleurs, mais
aussi  pour accompagner Mylène dans la vente des layettes et des petits chaussons. Nous sommes contents car à l’issue de
cette journée,  le stand a rapporté à l’AMREF 550 euros de gains ! Ce fut une belle réussite et nous remercions les nombreux
donateurs, les tricoteuses et les adultes qui nous ont accompagnés. Au niveau national, il faut aussi souligner que l’AMREF
nous a félicité pour cette action et souhaite la proposer à ses membres car elle trouve le principe génial : à lire sur le site de
l’association, www.amref.fr !

le samedi 14 juin dernier, la météo était magnifique pour notre Fête du Sport, 

organisée avec les clubs sportifs sur le plateau du Levatel !  Nous avons accueilli
beaucoup de monde, les ateliers ont tous fait le plein, en

particulier le stand du Biathlon Laser proposé par le
Conseil Général et qui était vraiment super. 

Au final, une superbe journée, conclue par le tirage au sort de notre grand jeu concours.
Merci encore aux commerces et aux entreprises qui ont participés en nous offrant des

lots !

Une bien bel le Fête du Sport :Une bien bel le Fête du Sport :

Nos rendez-vous de rentrée :Nos rendez-vous de rentrée :

Bonnes vacances et à bientôt !
Plus d’info sur notre blog :

www.rivescme.wordpress.com

La commission SolidaritéLa commission Solidarité

Retrouvez nous au forum des associations, vendredi 5 septembre, de 17h à 20h, à la salle François

Mitterrand, nous tiendrons un stand pour expliquer ce que l’on fait tout au long de l’année et aussi pour
présenter les élections de novembre. Notre mandat se termine et nous lançons un appel aux futurs can‐
didats
Rendez‐vous également lors des Journées du Patrimoine, dimanche 21 septembre, où nous vous
proposerons un jeu de piste super sympa à réaliser en famille pour découvrir l’histoire de nos momu‐
ments ! De 14h à 16h30, dimanche 21 septembre, départ depuis l’Hôtel de ville.



Impatients, nous avons pu accéder à la Tour Eiffel, le plus célèbre monument de Paris ! A l’assaut des 740 marches qui mè‐
nent au deuxième étage, nous avons savouré la récompense au bout de cet effort. 
Car là‐haut, la vue est à couper le souffle : on voit quasiment tout Paris, de l’Hôtel des Invalides, au Sacré Cœur, en passant
par le Champ de Mars ! 
Il y a même un restaurant et une boutique de souvenirs intégrés à la Tour… vraiment cette Tour Eiffel, elle vaut le coup !
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Grâce à notre super chauffeur de bus, nous avons ensuite pu réaliser un joli périple dans les rues de Paris. Malin et parfait
connaisseur de la capitale, il nous a permis de voir en vrai plein de bâtiments, de rues, de places dont les noms sont célébres
comme la Conciergerie, Notre Dame de Paris, la place de l’Etoile avec l’Obélisque, l’Arc de Triomphe et les Champs‐Elysées,
la place Vendôme, l’Opéra, le Palais de l’Elysée, le Trocadéro, les ponts comme ceux de l’Alma ou Mirabeau, le Palais Royal,
le Louvre... c’était vraiment magique et on a pas vu le temps passer !

La Tour Eiffel !La Tour Eiffel !

SophieSophie

Une vis ite en car,  pleine de
 surprisesUne vis ite en car,  pleine de
 surprises

Objectif numéro UN de notre voyage,  l'Assemblée Nationale, située au Palais Bourbon, nous attendait  pour une visite
privilégiée. Ce n’est pas un monument que l’on visite facilement et c’est grâce à notre Députée, Michèle Bonneton, que nous
avons eu la chance d’en bénéficier. Elle nous attendait d’ailleurs pour nous accueillir et échanger quelques minutes. Tout
d'abord, nous découvrons la douzaine de gigantesques colonnes en haut des marches. Accueillis par le guide, nous passons
sous le portique pour vérifier que nous ne sommes pas armés. Ensuite le guide nous a diffusé un court film pour expliquer ce
qu'est l'Assemblée Nationale. C’est un lieu vraiment important car c’est là que se votent les lois ! Notre guide était vraiment
génial et il nous a expliqué plein de choses. Nous sommes donc allés voir l’hémicycle, là où siègent les Députés (ils sont 577).
Chacun dispose de sa propre place sur laquelle sont installés trois boutons pour le vote (un pour le “oui”, un pour le “non”
et un autre pour dire : “je suis là, mais je ne vote pas”).  Cet hémicycle, c'est comme à la télé et nous avons même eu la chance
d’y entrer car les débats du jour étaient terminés, c’est vraiment impressionnant !

L’Assemblée Nationale, le Palais BourbonL’Assemblée Nationale, le Palais Bourbon

Ensuite nous avons vu la cour des députés, interdit d'y mettre un pied ! Et enfin, un petit tour à la bibliothèque de l’Assem‐
blée, qui est l’une des plus anciennes de France. Elle regroupe 800 000 ouvrages originaux
comme par exemple les “minutes” (le compte rendu) du procès de Jeanne d’Arc. Nous
avons également contemplé la salle des Pas Perdus, le salon Delacroix (entièrement
réalisé par ce grand peintre), la salle des Quatre Colonnes ou encore la salle des
fêtes. Cette visite a été vraiment superbe et nous a permis de réaliser à quel point
ce lieu  est important pour la vie démocratique et pour la France. Nous remercions
particulièrement notre guide très sympa et surtout à Mme Bonneton.

HéloïseHéloïse

Le retour en images !Le retour en images !

Après cette journée très fatigante, nous sommes retournés à Rives. Tout le monde vaquait à ses occupations. Pour passer
le temps nous avons regardés l’Age de Glace 4, puis un à un, nous sommes entrés dans le monde des rêves !

La musique on en raffole…

même quand on dort

Même les accompagnateurs

dorment !

Certains ont quand

même bien fait les

Zouaves !

CyrielleCyrielle

Un grand merci aux adultes qui
ont partagés notre aventure,  
Angélique, Nathalie, Mado, 
Dominique, Brigitte, Karine, 

Sylvain et Patrick


