
Le monde de Lucrèce 
par Anne Goscinny

Thomas Edison était un enfant curieux qui avait envie de tout comprendre et de tout

découvrir. A cause de sa curiosité, il est renvoyé de l'école et doit donc tout

apprendre tout seul, en dévorant des livres à la bibliothèque. Alors qu'il est encore un

enfant, il vend des journaux dans un train puis a l'idée de rédiger et imprimer

directement dans le train son journal afin de donner les informations plus vite aux

voyageurs. On lui doit aussi le développement du télégraphe, du cinéma et bien-sûr

de l'électricité avec l'ampoule électrique. Rien ne pouvait arrêter son envie

d'apprendre et d'inventer. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d'appeler notre

journal LE PETIT EDISON... Et puis, ça sonne bien, Edison, pour un journal, non ? 

Il y a des personnages sympathiques et rigolos comme par exemple Scarlett, la mamie de
Lucrèce qui ne veut pas qu’on l’appelle par son vrai prénom Arlette, le petit frère et son lapin
Casserole. Il y aussi Boube, l’autre mamie qui perd la mémoire. J’aime Lucrèce car elle est un
peu bizarre et elle aime écrire comme moi. Le monde de Lucrèce parle du collège, des copines,
des amoureux. Lucrèce est très drôle comme par exemple quand elle dit à sa maman “j’ai une
bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise j’ai eu 6 à mon contrôle d’histoire, la bonne ?
C’est que j’aurais pu avoir beaucoup moins parce que c’était hyper compliqué.” 5 tomes ont
déjà été publiés et j'aimerais qu’il y ait 120 tomes pour pouvoir tous les lire !

LE PETIT EDISON 
Le journal de Nogent-sur-Marne créé par des enfants 
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Edito : pourquoi notre journal s'appelle "le petit Edison" ?

Eddy aime Lire ...
(par Luna)

Un journal, une ampoule ou un

 cerveau qui réfléchit, une couronne 

pour faire joli, un point sur le i.... 

voilà notre LOGO



Comment pourriez-vous décrire votre métier? Quelles sont vos

missions? quelles qualités doit-on avoir pour être maire?

Tu as raison de parler d'un métier. J'ai appris que s'occuper des

autres, ce n'est pas écrit dans un livre. Il faut avoir l'aptitude

d'écouter ses concitoyens. Oui, le maire doit être à l'écoute des

habitants de sa ville. Quand on est maire, on est maire 24 heures

sur 24. On peut être réveillé à toute heure. Dès que j'arrive le

matin, j'appelle certains services pour savoir ce qui s'est passé

dans la nuit. Avec le confinement, il y a eu beaucoup de

changements dans la vie des familles, les personnes confinées

ont passé plus de temps ensemble et se sont redécouvertes. Mais

parfois, cela se passe moins bien et l'on se doit d'être à vos

côtés, non pas pour vous sanctionner, mais pour partager et

parfois jouer les médiateurs. Quand un parent devient trop

autoritaire, que des enfants sont confrontés à la violence, on est

là pour les accompagner. Alors, les qualités pour être maire,

c'est avant tout la disponibilité et un intérêt pour tous les

habitants. Le maire doit avoir la volonté de s'occuper de tous les

habitants de sa ville, dans les bons et mauvais moments. Ce

n'est pas juste une écharpe que l'on porte autour de la taille,

cela doit rester un détail, un protocole pour la représentation.

Ce que fait le maire, c'est le travail quotidien au service de ses

concitoyens. On n'est pas maire pour les honneurs, mais pour

faire fonctionner une grande maison, la commune de Nogent,

avec les élus du conseil municipal et les agents communaux.

Quel métier souhaitiez-vous exercer quand vous étiez petit?

Saviez-vous déjà que vous vouliez être maire? Avez-vous exercé

d'autres métiers?

Je  n'ai jamais pensé devenir maire mais j'ai toujours milité dans

un parti politique et j'ai toujours été actif dans des associations

caritatives solidaires. J'ai aussi été directeur de colonies de

vacances, animateur de patronage à la paroisse Saint-Hilaire de

Saint- Maur. Mon engagement social et citoyen était d'abord

dans des associations avec l'idée de faciliter la vie des gens

autour de moi. J'ai étudié au lycée de Nogent depuis la sixième

et j'ai suivi toutes mes études à Nogent. Après le bac, j'ai

préparé les concours aux grandes écoles pour entrer à deux

d'entre elles, pour terminer à Supélec. J'ai ensuite travaillé au

centre Recherches Réseaux d'EDF et j'ai enfin rejoint une grande

entreprise américaine, leader mondial de la photographie, qui a

été très touchée par l'arrivée du numérique, Kodak. Dans cette

multinationale, j'ai fait plusieurs métiers, de la production au

marketing, en passant par le commercial, la distribution, et

membre de la Direction Générale France. J'ai arrêté mon activité

en 2000 lorsque je suis devenu maire. Comment je suis devenu

Maire? Le maire de l'époque appartenait au même parti que moi,

le RPR et il m'avait demandé de figurer sur sa liste en 1989 en

raison de mon expérience professionnelle. Quand on est maire,

on doit exercer tous les métiers. C'est le plus beau métier qui

existe car il a pour objectif d'apporter des services, du confort,

de la qualité de vie, et de l'empathie à ses concitoyens. Si l'on

n'a pas cette conception de la fonction en tête, on n'est pas à sa

place.

 
L'interview d'Eddy : A la rencontre de
Monsieur le Maire Jacques J.P Martin

 

Juste avant Noël, le samedi 19 décembre, nous avons vécu une grande aventure. Monsieur le
Maire Jacques J.P. Martin a accepté de nous recevoir pour répondre à toutes les questions que
nous nous posions sur lui, son métier de maire et le fonctionnement de notre ville. Nous avons
même eu la chance de visiter son bureau et d'essayer son écharpe tricolore (et de vider sa réserve
de chocolat... mais chut...)

Tea
" Au début j'étais très stressée de rencontrer
Monsieur le Maire mais dès que j'ai posé mes
questions, ça a été. J'en ai parlé à mes amis,
ma famille et je me souviendrai longtemps de ce

moment

Eléonore
"C'était tellement grand et impressionnant. Mais
après je me suis vite rassurée. J'ai appris plein
de choses, et surtout que Monsieur le Maire

aimait les chocolats "



 
 
 
 

Pensez-vous que l'école changera après le confinement? de

quelle façon?

As-tu envie que l’école change ? Non, je ne crois pas. L’école va

évoluer par la technologie. Le tableau noir que j’ai connu enfant

va progressivement devenir numérique. Elle changera peut-être

dans ses modalités horaires, avec par exemple plus de sport

l’après-midi. Mais je veillerai à ce que l’école reste la même sur

les fondamentaux, lire, écrire, parler. Si on ne maitrise pas la

lecture, on n’a pas accès à tout le reste, la culture, la physique,

la chimie... Mais l’école, c’est aussi l’école de la République,

avec l’idée que l’on est tous égaux, que nous avons les mêmes

droits et les mêmes devoirs. Quand j’étais petit, j’avais des

leçons d’instruction civique. Il n’y en a plus aujourd’hui mais

cela devrait être remplacé par quelque chose qui nous

permettrait d’apprendre à respecter les autres et à protéger les

plus faibles.

Quelles sont les actions de la Mairie en faveur de

l’environnement et du développement durable ?

 L’écologie, c’est primordial. Ce n’est pas de la politique mais

plutôt l’obligation de respecter la planète et les gens qui y

habitent. La terre ne nous appartient pas, nous en sommes juste

les locataires. Si on ne la respecte pas, nous en subirons les

conséquences sur notre façon de vivre, notre famille, l’emploi,

l’économie, notre qualité de vie. A Nogent, dans nos espaces

verts, nous n’utilisons pas de pesticides et nous plantons deux

arbres à chaque fois qu’un arbre est coupé ou meurt. La

restauration scolaire a un cahier des charges très stricte

concernant la présence de produits bio et frais et nous luttons

contre le gaspillage (opération zéro déchet). Concernant le

secteur de l’énergie, je considère que la meilleure énergie, c’est

celle que nous ne consommons pas. Dans chacune de nos

décisions, nous réfléchissons aux questions de biodiversité et

d’écologie. L’éclairage public (par exemple l’éclairage de Noël)

fonctionne de plus en plus avec des LED pour économiser

l’énergie.

 Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne une mairie ?

Le maire a des relais. Il a des adjoints, des directeurs généraux

et des chefs de services qui ont différentes fonctions. Par

exemple, la Directrice générale adjointe de la famille s’occupe

des crèches, des écoles, du périscolaire et du pôle jeunesse. Le

service technique fait tourner la collectivité sur le plan

technique, la direction culturelle s’occupe par exemple de la

scène Watteau, du conservatoire... Chaque semaine, je rencontre

tous les directeurs généraux et les adjoints pour évoquer les

sujets en cours et aussi parce qu’il est important que les

personnes qui travaillent ensemble se connaissent et échangent

pour trouver des solutions communes. Si le maire est empêché,

il délègue temporairement une compétence pour qu’il y ait

toujours “un pilote dans l’avion”. Il y a aussi le conseil

municipal où siègent les 28 élus appartenant à la majorité, ils

ont été élus avec moi et 11 provenant des autres listes et qui ont

obtenu assez de voix pour siéger.

Quelles sont les actions de la Mairie en faveur des enfants de

Nogent ?

On est à vos côtés et proches de vos parents dès que vous

naissez et que l’on enregistre votre naissance. L’enfance est un

secteur très important dans la ville. Nous avons à la maison de la

famille des agents qui s’occupent des enfants mais aussi de leurs

parents. La ville est responsable des services de la petite enfance

à l’école primaire et le périscolaire. Ensuite, le département est

responsable du collège et c’est la région qui est responsable de

vous au lycée.  L’enfant, c’est notre avenir. C'est la solution

pour demain !

Luna
"Au début j'ai eu très peur, c'est quand même
impressionnant de rencontrer Monsieur le Maire.
J'ai adoré la visite de son bureau et nous avons
aussi eu la chance de visiter un vrai journal,

celui de Nogent-sur- Marne"



 
 
 
 

Quels sont vos films et chansons préférés ?

 C’est drôle que vous me posiez cette question car mon métier

chez Kodak, c’était de fabriquer des films. J’aime beaucoup les

acteurs comme Lino Ventura, Jean Gabin, De Funes... Mais j’ai

aussi beaucoup aimé Harry Potter, que j’ai lu en anglais, après

avoir vu le film. Je n’aime pas les films à l’eau de rose, ni les

films violents. J’adore les films policiers, et je préfère quand les

bons gagnent à la fin. J’aime surtout quand le cinéma parle de la

vie, pas de la mort. Côté chanson, j’aime tout, aussi bien Trenet,

que Mariah Carey. Il y a une chanson de Trenet qui parle de

“Tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent”. Je l’écoutais

alors que j’habitais à la Varenne et que je prenais le train à la

vieille gare place P. Semart pour aller à Nogent.

 Que pourriez-vous conseiller à un enfant qui voudrait devenir

Maire ?

 Je te demanderais plutôt ce que tu veux devenir toi, avant de

devenir maire ? Être maire, c’est le plus beau métier et cela

apporte beaucoup de bonheur, c’est vrai, mais aussi de lourdes

responsabilités et un fort bénévolat. Ce n’est pas vraiment un

métier qui s’apprend à l’école. Il faut être travailleur et

polyvalent. Il s’agit plus d’une vocation que d'un métier. C’est

faire tous les métiers en même temps avec la vocation de faire

quelque chose de bien pour les habitants, faire vivre un grand

service public.  Je te conseillerais plutôt de bien travailler pour

réussir tes études et surtout pour te donner la possibilité de

faire le métier que tu voudras, que tu auras choisi. Cela ne

t’empêchera pas de mettre ton expérience au service des

habitants de ta ville en tant que maire s’ils te choisissent lors

des élections municipales.

 De quelles réalisations êtes-vous le plus fier dans votre métier

de Maire de Nogent-sur Marne ?

 Je ne me sens pas fier, mais heureux, à chaque fois que je vois

que vous vous amusez ou étudiez avec un équipement que nous

avons réalisé pour vous. Quand par exemple je vous vois sourire

et avoir du plaisir grâce au mur d’escalade au stadium Christian

Maudry! Je pense également au skate Park en cours de

réalisation. Concernant, les sports d’eau, je suis également

heureux d’avoir milité pour accueillir des athlètes olympiques

qui vont venir s’entrainer sur la marne et que nous allons loger à

l’hôtel du port... vous les rencontrerez !   

Qu'aimez le plus à Nogent sur Marne ? 

Tout d’abord, les habitants. Nous avons la chance d’avoir un

cadre de vie exceptionnel, avec la Marne, le bois, les parcs, la

piscine, la proximité avec Paris et les nombreux transports. Mais

tout cela ne serait rien sans les gens qui y habitent, sans vous !

Quel est votre plus grand rêve pour Nogent-sur-Marne ?

 Je suis heureux quand les habitants sont heureux d’habiter à

Nogent et qu’ils y restent. Je suis triste quand les nogentais

quittent la ville, et c’est malheureusement souvent pour des

questions financières. 

 Si vous étiez un personnage historique, qui seriez-vous ?

 C’est plus une référence car je n’aurais pas la prétention de me

comparer à un personnage historique, mais je pense à De Gaulle

car il a eu le courage de dire non à l’envahisseur et réussi, avec

nos alliés et nos voisins, à rétablir la paix en Europe. Je pense

également à Bonaparte qui a façonné, structuré l’administration

de ce pays avec le code Napoléon que l’on applique encore

aujourd’hui.

Noam
"La salle était très belle, j'avais l'impression de

rêver. J'avais peur d'oublier ma question.
Monsieur le Maire était très gentil et à l'écoute.
J'ai adoré porter son écharpe. Et je n'ai pas

oublié ma question "

Monsieur le Maire et son équipe pour leur accueil
et à Céline Valensi pour le reportage photo 



Les expressions de la langue
française 

JEU 

 
Saurais-tu deviner les expressions qui se cachent derrière

ces photos ?

Réponses en dernière page



Matias, 9 ans “je ne pouvais pas voir mes copains”

Elisa, 8 ans “j’avais très peur pour mes grands-parents, je

voulais les voir mais j’avais peur de leur donner le virus”

 Alexandre, 7 ans “c’était comme des grandes vacances. Mais

j’avais tout le temps envie d’être dehors”

Emy, 9 ans “ Même si je n’aime pas trop l’école, je n’ai pas aimé

le confinement. Mais ce qui était bien, c’est que l’on pouvait

faire autre chose que travailler”

Elsa, 9 ans “un confinement, deux confinements, et peut-être

trois.... c’est long” 

Haitham, 9 ans “je pense que ce n’était pas bien parce qu’on ne

pouvait pas voir ses copains, faire des fêtes, aller au restaurant,

jouer au foot...”  

Caroline, une maman “j’ai bien aimé faire l’école à la maison à

mes enfants, mais le plus dur c’était de ne pas pouvoir sortir....

et tous ces repas à préparer !!!!"

Luna (9 ans) "“c’était sympa parfois de ne pas aller à l’école, de

ne pas devoir se réveiller tôt, mais je ne pouvais pas aller chez

mes copines et parfois, je m’ennuyais”  

Manon, 8 ans “le moment que je détestais, c’est quand mes

parents recevaient les devoirs à rendre” 

 Inès, 10 ans “je n’ai pas pu organiser mon anniversaire et

inviter mes copains, j’étais très triste”  

Noam 7 ans “je n’aime pas le confinement car je ne peux pas

aller chez mes copains”  

Jean, 9 ans “je pense que c’était pour notre sécurité”  

Ely, 7 ans “je voulais revoir ma maitresse et retourner dans ma

classe. Je voulais retrouver mes copines, et mes dessins” 

 Victoire, 9 ans “je ne pouvais pas voir mes copains et pour les

devoirs c’était compliqué” 

 Margaux, 9 ans “le confinement, ça va ce n’était pas si terrible

que ça”

Dino, 9 ans “j’avais envie d’exploser quand je ne me sentais pas

bien “

Le confinement ... vu par
les enfants 

Le coronavirus, le confinement....  depuis mars 2020, on a vécu
plein de moments incroyables. Les écoles ont fermé, puis

réouvert, et puis on a dû tous porter des masques... mais qu'en
pensent vraiment les enfants? nous avons mené notre enquête !

Tu voudrais nous donner ton avis ? 
nous suggérer des sujets? rejoindre 

notre équipe de journalistes.... 
envoies un mail à uneetoileàlamer@yahoo.com

EDDY ENQUÊTE.. . .

 

Comme dirait Aldebert : 
" Nom d'un petit pangolin, je ne sais pas ce qui

me retient d'envoyer sur Vénus 
ce satané virus !!"



A partir d'images, on s'est amusé à inventer des histoires autour
du confinement....  du rire, des frissons, de l'émotion, il y en a pour

tous les goûts !

Le confinement ... et si on en
faisait toute une histoire 

L'école diabolique (Eléonore)

La petite fille vivait sur une ile déserte avec toute sa famille.

Elle était heureuse et à l'abri de tout ce qui se passait dans le

monde. Mais un jour, les parents lui dirent : "nous allons

prendre le grand bateau et rejoindre le continent. Et tu iras à

l'école avec les autres enfants. La petite fille avait très peur. Sur

le bateau, elle vit un monde différent et effrayant. On lui

expliqua qu'un grand virus s'était abattu sur l'univers et que

tout le monde le craignait.

A son premier jour d'école, la petite fille remarqua que tous les

enfants avaient le visage très blanc. Leurs lèvres étaient rouge

sang, leurs yeux très sombres et effrayants. La maitresse faisait

elle aussi très peur, avec ses cheveux de sorcière, ses lèvres

rouge sang aussi, et sa tenue toute noire. Les enfants avaient

aussi des habits sombres et déchirés.

A la cantine, ce n'était pas mieux. les plats étaient tous plus

dégoutants les uns que les autres.

A la fin de la journée, la petite fille rassembla tout son courage

et demanda aux autres enfants : "c'est à cause du virus que vous

êtes tous comme ça? ". Les enfants éclatèrent de rire et

répondirent tous ensemble : "Mais non, aujourd'hui, c'est

Halloween!! "

La dédicace (Noam)

Les gens n'avaient plus le droit de sortir de la maison. Ils étaient

enfermés, à regarder la télévision avec le monsieur rouge qui annonçait

tous les jours les mauvaises nouvelles. Et plus les gens enfermés

regardaient l'écran, plus ils devenaient rouges et tristes. Pour cacher

leurs nouveaux visages, ils prirent l'habitude de se cacher derrière des

masques rigolos de lapins ou de chats, pour ne pas effrayer les enfants.

Un jour on annonça à la télévision qu'un monsieur avait écrit un livre qui

allait révéler un secret pour lutter contre le méchant virus qui

transformait tous les adultes en bonhommes rouges de colère, mais seuls

les enfants avaient le droit de l'écouter. 

Tous les enfants se donnèrent rendez-vous à la librairie pour le

rencontrer lors de la dédicace. Et chaque enfant reçut un livre d'aventures

et de blagues. Dès qu'ils commencèrent à les lire, les enfants captivés se

mirent à rigoler sans s'arrêter. Les parents voulurent découvrir ce qui

faisait tant rire les enfants. Ils attendirent que les enfants dorment pour

prendre les livres des enfants et les dévorèrent pendant la nuit. Le matin,

leur couleur rouge avait disparu et il y avait un vrai sourire à la place de

leurs masques. Alors, ils n'eurent plus jamais besoin de masques. Les

parents et les enfants organisèrent un grand feu pour bruler tous les

masques. Voyant le grand feu, le méchant virus prit peur. Il s'enfuit très

loin pour ne plus jamais revenir.

Le confinement, chat m'énerve !!!!

 (par Tea et Luna)

EDDY RACONTE.. . .

 



Alors, tu as deviné ?

 

 

EDDY EN CUISINE.. . .

Faire sauter à la poêle des gambas décortiquées. Préparer une sauce
avec de l'huile d'olive, de l'ail pressé, les têtes de gambas et le persil.

Filtrer la sauce. Faire sauter à la poêle des tomates quelques minutes,
ajouter les linguine cuites al dente, les gambas sautées, la sauce filtrée,

mélanger, ajouter du persil et ...  buon appetito !!

La recette d'Italie (par Tea) : 
linguine aux gambas

 

Tomber dans les pommes

Donner sa langue au chat 

Les doigts dans le nez 

Ménager la chèvre et le chou  
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