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Elections Présidentielles, Législatives,
1er tour, 2ème tour... L'année 2012 est,
avec toutes ces élections, une année
citoyenne importante.
Mais savez vous qu'au sein de
l'association qui organise les ateliers de
pratiques artistiques, l'accueil de loisirs,
anime les temps du midi, accueil les
jeunes du territoire, vous propose des
spectacles, des ateliers informatique, vous
aide en cas de difficultés... Vous avez le
droit de vote !
En effet chaque année en Juin, la
MPT/CS de Rivery présente ses bilans
d'activité et financier à l'ensemble des
personnes qui la gouverne : VOUS.
C'est à vous alors de voter pour approuver
ou non ces rapports, d'élire les adhérents
qui vous représenteront au sein du
Conseil d’Administration (ou de faire élire),
de donner votre point de vue sur la vie de
l'association et de partager un temps
convivial associatif qui ne dure pas plus
d'une heure !

Cette Association est la votre, accorder lui 1
heure de votre temps pour montrer aux
équipes salariées et bénévoles que vous
soutenez et reconnaissez leur travail.
Cet engagement citoyen se traduit aussi par
l'accueil de volontaires en Service Civique au
sein de l'association. Ainsi, l'ensemble de
l'équipe
souhaite
remercier
Vinciane
Tondelier qui participe à la rédaction de son
dernier Journal.
Celle ci a travaillé durant 12 mois sur notre
identité graphique. Nous lui devons notre
nouveau logo, notre nouveau journal, notre
site Internet ...
Alors MERCI POUR TOUT VINCIANE et
bonne route à toi !
Pour les personnes intéressées voici son
contact pour tout travail de graphisme
publicités, supports de communication...) :
vinciane.tondelier@yahoo.fr.
Je vous donne donc rendez Mardi 12 juin à
18h15 Salle Jean Cayeux pour votre
Assemblée Générale.
Le directeur de la MPT/CS de Rivery
David DENIS

Mr NOWAK, Maire de Rivery
Quel est le rôle de l'Association au sein de la Commune ?
« La MPT/CS de Rivery est une association indépendante de la Mairie.
La Municipalité la soutient financièrement et lui met à disposition des salles depuis sa création en 1983.
Elle est un rouage essentiel de liaison entre les familles, les écoles, la culture, le sport, la vie associative,
les riverains et travaille au quotidien avec de nombreuses collectivités territoriales et de nombreux services
déconcentrés de l'Etat.
Depuis 2009, l'élu en charge de la vie Associative (M Bocquilon) et moi même avons mis en place avec
l'Equipe de la MPT un rythme et des méthodes de travail facilitant le dialogue et le respect mutuel. Ce
partenariat a pour objectif principal d'offrir à la population riveraine et aux adhérents de l'association des
services de qualités.
Je peux donc affirmer que cette association travaille au quotidien pour améliorer le « bien vivre sur Rivery»
et trouvera toute sa place au sein de notre futur cœur de ville. »

Stéphane DARRAS, ancien salarié et aujourd'hui Président de la MPT/CS
Quelle évolution de la structure depuis quelques années ?
« Beaucoup de choses ont changé. La structure elle-même, comme les activités proposées. L’évolution la
plus importante a été, sans conteste, le passage du statut de « simple » Maison pour Tous à celui de
Maison Pour Tous / Centre Social. Cela nous confère une responsabilité plus importante et de nouvelles
tâches.
De nouvelles activités ont vu le jour, d’autres pourraient également être proposées.
Pour toutes ces raisons, il est important que les adhérents participent concrètement à l’Assemblée
Générale annuelle et élisent leurs représentants au Conseil d’Administration, car ce sont eux qui seront
pour toute l’année leur porte parole et décideront des évolutions à venir.
C’est également l’occasion de faire savoir aux salariés permanents ou non que l’on reconnaît leur travail et
qu’on les en remercie.
C’est enfin se positionner en adhérent actif de l’Association et non en simple consommateur. »

Marie-Claire BUIGNET, membre du Conseil d'Administration,
ancienne présidente de la MPT/CS
Pourquoi continuez-vous à vous investir au sein de la MPT/CS ?
« Connaissant l’importance des missions confiées à la MPT/CS, en partenariat avec la Municipalité, les
écoles, la CAF de la somme, les collectivités territoriales et tout le tissu associatif local, il me paraît bien
normal d’apporter un soutien constant à l’équipe salariée et bénévole.
Effectivement, la MPT/CS, ouverte à toutes les catégories de population, s’efforce de répondre aux
besoins et aux attentes des familles en mettant à leur disposition des activités diversifiées ainsi que de
nombreux services, privilégiant ceux à caractère social.
Elle se veut également être un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, dans la simplicité,
la convivialité et l‘efficacité.
La MPT/CS est un véritable lieu d’animation de la vie sociale au sein de notre commune. Attachée aux
valeurs de l’éducation populaire qu’elle défend, aux relations humaines qu’elle développe dans la mixité
sociale, d’une part, et pensant qu’adhérer ne signifie pas uniquement utiliser ses services, d’autre part, je
continue bien volontiers à m’y investir. »

Philippe HOLLEVILLE, Trésorier sortant
Rappel des bons et mauvais moments passés dans la structure.
« Je garderais un très bon souvenir de mes rencontres avec les Commissaires aux Comptes, les
moments intenses d’embauches des Directeurs de la MPT/CS et l’ambiance chaleureuse qui règne
lors des différentes réunions de la structure. Quand les différents n’entament pas la cordialité qui
existe entre les différents partenaires, exercer un mandat électif est très formateur et intéressant.
Quant aux mauvais moments, je n’ai pas le sentiment d’en avoir connu sauf peut être sur une courte
période que je préfère oublier. »

Police Municipale de Rivery
Une des activités de la MPT/CS consiste, chaque année depuis 10 ans, en l’intervention de la Police
Municipale, principalement lors de la Semaine des Droits de l’Enfant. Et s’ils ont des droits, ils ont
aussi des devoirs...
A cette occasion, les Agents de la Police Municipale peuvent répondre aux nombreuses questions
posées par les enfants. C’est aussi le moment pour eux de leur rappeler un certain nombre de règles
de vie en communauté selon leur âge.
Il n’est pas inutile de leur rappeler certaines règles de circulation en ville (traverser sur les passages
piétons), de circulation en automobile (ceinture de sécurité) et d’utilisation des poubelles mises à
disposition dans la commune ou dans le parc. Les questions de comportement dans les transports en
commun ou de circulation sur la voie publique (individuelle ou collective) ainsi que le respect du code
de la route (même en vélo) sont mises également en avant.
Ces réunions ont aussi l’avantage de démontrer que la Police de proximité est là avant tout pour
assurer la sécurité de tous.

Betty, adhérente membre de la commission Famille depuis 3 ans
Quelle est votre mission au sein de cette commission ?
« Faire partie de la commission me permet de connaître l'ensemble des projets portés par le secteur
Famille mais aussi portés par les autres secteurs d'activités de l'association.
J'ai également la possibilité de donner mon point de vue, mon ressenti sur ces actions et sur les
grandes orientations du secteur Famille.
En plus cette réunion se déroule toujours dans la bonne humeur et autour d'un bon café.... alors
rejoignez moi ! »

Maman d'un enfant participant à l'accueil de loisirs
Vous sentez vous concerné par l'Assemblée Générale ?
« Mon fils fréquente l'accueil de loisirs avant et après l'école. Il me dit souvent qu'il s'amuse beaucoup
sur les activités proposées par l'équipe et je remarque que je dois souvent attendre qu'il finisse son
activité avant de partir.
Malgré cette satisfaction, je ne me sens pas concernée par l'Assemblée Générale car je les trouve
souvent longue et très inaccessible (n'étant pas du monde associatif).
L'an dernier j'ai reçu un courrier des administrateurs de l'association qui m'a interpellé sur ma
participation. Je vais donc essayer de venir cette année pour la première fois à cette assemblée
générale en espérant qu'elle ne soit pas trop longue ».

Diana, participante de l'atelier cuisine
Qu'est ce que la MPT/CD vous à apporté ?
« Un plus dans la vie de tous les jours. Ici, je fais des rencontres, je partage des choses et l'atelier est
un moment convivial qui me permet de discuter avec d'autres et d'échanger sur les difficultés que je
peux rencontrer au quotidien. J'aime la Maison Pour Tour pour la diversité de ses activités. »

Christian, salarié de la Maison Pour Tous
Qu'attendez vous des adhérents ?
« Une reconnaissance et une valorisation du travail de l'équipe salariée. Cette reconnaissance doit se
concrétiser par leur venue à l'Assemblée Générale. Une lettre a été adressée aux parents en ce
sens. »

Salomée, adolescente du CAJ
Qu'est ce que la MPT t'apporte ?
« Pour moi, la MPT n'est pas seulement un centre où les enfants restent le soir et le mercredi, c'est
un lieu où ils ont de vrais rapports avec des adultes autre que leur famille. Elle permet de découvrir
de nouvelles choses. On se fait pleins d'amis. L'équipe s'occupe bien de nous, elle nous apporte des
choses essentielles pour notre avenir. J'ai créé des liens d'amitié avec certains des jeunes. »

Notre Site Internet
N'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site pour nous faire part de vos idées et vous renseigner
sur l'ensemble des activités que vous propose la Maison Pour Tous / Centre Social de Rivery.
Vous y trouverez toutes les informations classées par secteur (enfance, jeunesse, ateliers...).
www.mpt-rivery.org
CAJ - Appel aux parents
Dans le cadre de nos activités durant les vacances d'été, nous recherchons des parents souhaitant
faire connaître et partager un savoir-faire (cuisine, bricolage, art…) durant un après-midi avec les
jeunes. Merci de prendre contact avec le CAJ au 03.22.70.06.85.
Appel aux parents
SI vous souhaitez vous débarrasser de vos gros jouets (dinettes, cuisinières...), nous serons
heureux de les récupérer ! Merci d'avance !

L'atelier cuisine vous propose une recette !
Tarte gourmande au chocolat

- Préchauffer le four à 180°C th. 6.

Pour 4 à 6 personnes

- Etaler la pâte dans un moule à tarte. Recouvrir la
surface d'une feuille de papier sulfurisé. Eparpiller des
légumes secs. Enfourner pendant 15 min.

1 pâte feuilletée ou sablée (250 g) – 200 g de
chocolat au lait – 25 cl de crème semi-épaisse
5 cl de lait ½ écrémé.

- Porter la crème et le lait à ébullition. Hors du feu,
faire fondre dans cette préparation le chocolat cassé
en morceaux.
- Verser dans la tarte et enfourner 15 min. Laisser
refroidir 24h.
- A déguster accompagnée d'une boule de glace à la
vanille ou de la crème anglaise.

Agenda

Programmation culturelle : Visite de Montmartre le 2 Juin 2011
Sortie Nausicaa le 2 Juin 2011
Vacances d'été : du 9 Juillet au 3 Août
du 6 Aôut au 28 Août
Inscriptions auprès du secrétariat : 03 22 70 07 38

Directeur de la publication : David DENIS
Comité de Rédaction : Marie Claire BUIGNET, Danielle LANGLARD, Marie Josèphe MONCOMBLE, Michèle QUESNEL,
Christine ROGUET, Vinciane TONDELIER.
Conception graphique : Vinciane TONDELIER.
I.P.N.S

