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N°3 

Lundi 23 juin, Monsieur Le Maire 

a reçu l’équipe de rédaction du BJDS. 

Lors de cet 

entretien, les journa-

listes lui ont posé des 

questions auxquelles il 

a répondu avec précision. Toute la rédaction a été heureuse de 

pouvoir participer à cette aventure. Retrouvez l’intégralité de 

l’interview (pages centrales) 

La rédaction du BJDS 

B.J.D.S. 
BEAU JOURNAL DU SOLEIL 

Monsieur le Maire entouré de l’équipe de rédaction du BJDS et de Mme Nathalie Leblanc. 

EXCLUSIF ! 



                           NATURE ET ANIMAUX 

Les lapins Nains peuvent avoir plusieurs caractères. Je vais vous faire un 

zoom sur mon lapin nain. Quand nous l'avons acheté, il était séparé des 

autres lapins car il était agressif. 

Mon frère et moi, nous avons appris à le dresser et lui avons appris à faire 

quelques exercices. Maintenant il est tout gentil ; il reste encore des petites 

choses à lui apprendre.  

SI VOUS AUSSI VOUS AVEZ UN LAPIN NAIN,  JE VAIS VOUS DONNER 

QUELQUES CONSEILS : 

- Au niveau de la nourriture : 

Quand votre lapin fait quelque chose de bien, il faut lui donner une petite 

récompense. 

- Au niveau de 

l'hygiène : 

Il faut laver régu-

lièrement sa cage 

- Au niveau de la 

santé : 

Sortez-le réguliè-

rement. 

Margot - CM2 

Zoom sur le développement  

durable 

Pour protéger la planète, il ne faut pas gas-

piller la nourriture. 

Il faut recycler : Pour les aliments, il est bien 

de les mettre dans un composteur. 

Il faut aussi récupérer les bouteilles  en plas-

tique qu'il faut jeter dans les sacs jaunes. 

Il faut faire attention aux arbres : si on en 

arrache un, il faut en replanter un.  

Clément - CM2 

LES LAPINS NAINS 

Qui êtes-vous ?  
Je suis Maud, animatrice à Beau-
soleil depuis le 10 février 2014. 
Je suis également ostéopathe 
pour animaux. 
Qu’allez-vous faire des paloxs ?  
Nous 

allons faire un club jardin 
avec les enfants d’élémen-
taire et de la maternelle, il 
y aura : un potager et des 
fleurs.  
Que proposez-vous en tant 

qu’animatrice pour la nature dans 
la cour ?  
Mettre les paloxs dans la cour et 
faire des thèmes de plantations 
(couleurs, saisons…)  
Que pensez-vous de nos proposi-
tions pour la nature à l’école ?  
Les propositions sont intéres-
santes : il y en a pour tous les 

goûts, mais ce n’est pas forcément adapté pour 
l’école. 
 

Propos recueillis par Océane et Orianne - CM2 

 
Océane et Orianne font des propositions pour égayer un peu la 
cour de l’école... 
 
- Sur le toit il y aurait un potager que l'on cultiverait ou des 
massifs de fleurs... 
 
- De l'herbe artificielle sur le 
terrain de foot pour ne pas se 
faire mal quand on tombe... 
 
- Pourquoi ne pas installer des 
jardinières aux fenêtres de 
l'école... 
 
- De l'herbe et des fleurs au-
tour des arbres à la place des 
copeaux de bois... 
 
- Faire pousser des plantes grimpantes sur l'arbre mort pour le 
rendre plus joyeux... 
 
- Installer d'autres cabanes pour les oiseaux dans les arbres... 
 

- Mettre de la terre au pied du grillage pour y faire pousser 
des plantes grimpantes... 

NATURE à l’école 



LA VIE À L’ÉCOLE 

Le vendredi 23 mai 2014, il y a eu une rencontre chorale. Toute 

l'école s’est déplacée à Capellia pour une grande répétition 

générale. 

Ce conte musical raconte le tour du monde de 4 enfants et 

d'une grande personne. 

Nous avons interprété plusieurs chants : Fatou, Champs Ély-

sées, Le dromadaire, On part on met les voiles. Il y avait des 

CM2 pour faire les acteurs. 

Les parents étaient invités avec les tantes, les tontons, les pa-

pis, les mamies, les cousins et les cousines… C’était génial. 

 

                                                                                                                                           Axelle - CE1   

 

La fête de l’école 

Ça se passe chaque fin d’année scolaire 

pour montrer aux parents ce qu’on est ca-

pable de faire. Il y a des stands : une 

pêche à la ligne, un château gonflable, la 

planche à savon, le bar, la roue. On peut 

pique-niquer sur place. Chaque classe montre 

un spectacle de danse. Nous sommes très con-

tents de faire ce spectacle. 

Manon, Roxane - CE1 

LE VOYAGE 
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INTERVIEW 

Bonjour Monsieur le Maire, nous sommes l’équipe de rédaction du BJDS, nous sommes heureux 

de vous rencontrer et nous vous remercions de nous recevoir au-

jourd’hui. (Agathe) 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  (Agathe) 

Oui je vais me présenter. Donc vous savez que je suis Fabrice 

Roussel, maire de la Chapelle depuis 2008, réélu en mars. Je 

suis conseiller municipal depuis 1995. J’ai 41 ans et j’ai 3 en-

fants. 

En quoi consiste votre fonction ? Est-ce difficile ? (Mélissa) 

Essentiellement deux choses : assurer les services pour 17500 

Chapelains, mais aussi être le représentant de l’Etat pour faire 

appliquer les lois. Je dis souvent qu’il y a plus difficile mais c’est 

jamais facile de faire plaisir à tout le monde. C’est très passionnant. 

Est-ce que vous travaillez beaucoup, combien de temps par semaine ? (Chloé) 

Je suis également Vice - Président de la Communauté urbaine. Je suis pris tous les soirs 7 jours sur 

7. J’ai fait le choix de ne faire que ces activités-là. 

Comment dirige-t-on une ville ? Travaillez-vous avec d’autres personnes ? (Lily) 

Je me suis présenté sur une liste et c’est cette liste qui a été élue. Ensuite le Maire est élu par le 

Conseil Municipal, constitué de 33 personnes (à la Chapelle sur Erdre). Le Conseil Municipal prend 

les décisions. Il y a également 9 adjoints. 

Communiquez-vous avec les autres maires ? Avec le Président ? (Margot) 

Oui surtout dans le cadre de mes fonctions au niveau de l’agglomération nantaise, nous sommes 

24 maires. Pour ce qui est du Président de la République je ne l’ai vu qu’une seule fois lors du dé-

bat sur la réforme territoriale. 

Vous déplacez-vous souvent dans d’autres départements ? (Elvina) 

Oui mais en tant que Vice-Président et très peu comme Maire. 

Quel projet avez-vous pour la Chapelle-sur-Erdre ? (Orianne) 

Dans une ville de 17500 habitants la 1ère mission est de faire en sorte que les gens s’y sentent 

bien. C’est aussi préserver les espaces verts à la Chapelle cela représente 70% du territoire, c’est 

aussi se préoccuper du logement, du scolaire de la jeunesse et soutenir le mouvement associatif. 

Aimez-vous votre fonction ? (Océane) 

Oui, je l’aime et il vaut mieux. On rend service, on est utile, on est au plus proche des préoccupa-

tions. Par exemple ce matin j’étais à un enterrement, là je suis avec vous, cet après-midi je vois 

des agents et ce soir je suis avec mon équipe municipale. 

Non je suis devenu conseiller municipal à 22 ans, en 1995, pour deux raisons : je faisais de l’aide 

aux devoirs et j’ai rencontré l’adjointe au scolaire, elle m’a demandé si j’étais intéressé de travail-

ler avec son équipe. Ensuite j’y ai pensé car mon prédécesseur ne se représentait pas. 

Rêviez-vous de devenir maire ? (Axelle) 

Non je suis devenu conseiller municipal à 22 ans, en 1995, pour deux raisons : je faisais de l’aide 

aux devoirs et j’ai rencontré l’adjointe au scolaire, elle 

m’a demandé si j’étais intéressé de travailler avec son 

équipe. Ensuite j’y ai pensé car mon prédécesseur ne se 

représentait pas. 

Petit habitiez- vous à la Chapelle-sur-Erdre ? (Axelle) 

Oui, je suis arrivé à 6 ans à Gesvrine. J’ai quitté la Cha-

pelle 1 an pour mes études et 1 année pour exercer ma 

profession d’enseignant. Maintenant j’habite un peu plus 

au nord au Roty. 
Dans quelle école étiez-vous ? (Jeanne) 

À Doisneau, plus exactement à Gesvrine 2, mais les noms ont 

changé, j’y ai fait tout mon élémentaire, du CP au CE2 puis je 

suis allé au collège Beauregard. 
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     INTERVIEW 

Aimiez-vous l’école ? (Roxane) 

Oui j’aimais, je faisais mes devoirs seul, c’était des moments de plai-

sir pas de souffrance. 

Qui est l’élu des écoles de la Chapelle-sur-Erdre ? Quel est son rôle ? 

(Clément) 

Nathalie Leblanc (que Monsieur le Maire désigne de la main puis-

qu’elle est présente dans la salle de conférence, les enfants se re-

tournent et Mme Leblanc leur fait un signe de la main). Elle est en 

charge des questions éducatives. De l’école certes, mais aussi des 

temps périscolaires et plus largement du travail sur le Projet Éducatif Local. 

Avez-vous lu les deux  2 premiers n° du BJDS ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ?  (Pauline) 

Très récemment. En tous cas, je les ai vus et je trouve ça très bien. Tout d’abord vous exprimez vos intérêts, 

vous travaillez en groupe et surtout, il est important particulièrement pour votre génération, encore plus 

que la mienne, d’avoir une expression écrite. 

Nous avons fait un article sur les vacances, pouvons-nous vous de-

mander où partirez-vous en vacances cet été?  (Candice) 

Oui vous pouvez (il sourit). Je vais partir 4 jours à Rome puis 10 

jours à Aix-en-Provence. 

Avez-vous un conseil à nous donner pour les prochains numéros ? 

(Amandine) 

Par principe je n’ai pas à vous en donner. Mais  exprimez-vous 

comme vous le souhaitez sans tabou et avec beaucoup de plaisir. 

Monsieur le Maire l’interview est terminée, merci d’avoir répondu à 

nos questions et de nous avoir accordé un peu de votre temps. 

(Agathe) 

Après ce moment intense les jeunes journalistes du BJDS ont pu se restaurer et 

se détendre dans le Parc de La Gilière face à la Mairie.  Ils ont également don-

né leurs impressions. 

 

C’était une belle expé-

rience. C’était trop bien ! 

(Clément) C’était une expérience fan-

tastique, c’est assez rare 

d’avoir l’occasion d’intervie-

wer un maire. C’était super. 

(Orianne) 

Cette expérience était super. À refaire !  

J’ai adoré ce RDV avec M. Le Maire. 

C’était génial ! 

(Amandine) 

Cette aventure nous 

a permis de commu-

niquer avec le Maire. 

C’était génial! (Elvina) 

C’était génial, une 

grande chance de 

rencontrer M. Le Maire 

(Lily) 

J’ai adoré, 

c’était super. 

(Roxane) 

J’ai vraiment ado-

ré. (Jeanne) 

J’ai adoré intervie-

wer M. Le Maire. 

C’est pas tous les jours 

qu’on peut le faire. 

C’était génial . 

(Margot) 

C’était une super 

bonne idée. 

(Mélissa) 

C’était extraordi-

naire et génial. 

(Axelle) 

C’était trop génial j’ai 

apprécié rencontrer M. 

Le Maire. (Chloé) 

C’était génial! 

(Océane) 

C’était trop bien ! 

J’ai trop trop trop 

trop trop aimé. 

(Pauline) 

C’était super, 

j’ai adoré de 

voir M. Le 

Maire. 

(Candice) 
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STYLE ET TENDANCE 

Ce sont des bracelets ou bien des colliers  et des bagues qui peu-

vent aussi se mettre aux pieds., réalisés avec des élastiques ; il y a 

plusieurs couleurs . Ça se fait avec les doigts ou bien avec une ma-

chine. C’est devenu la mode en décembre 2013. 

Petit rappel : Ça a été créé aux États-Unis . 

C’est une fille qui a inventé les  bracelets Crazy loom . Elle a commen-

cé à faire les bracelets avec ses doigts. Son papa, lui, a eu l'idée de 

faire les bracelets avec une machine. Car il avait de trop gros doigts. 

Amandine et Mélissa  - CM2 

N°1 : Top (T-shirt) coloré bleu canard, rose indigo... 
n°2 : legging galaxie couleur bleu nuit 
n°3 : Robe col claudine en dentelle ou en strass 
(paillettes) 
n°4 : Pull élargi avec épaulettes à paillettes ou à clous 
n°5 : Short noir anthracite ou en jean 
n°6 : Débardeur dégradé orangé, violine, bleuté ou rose 
n°7 : Veste en jean délavée, déchirée ou avec dentelle 
n°8 : Jupe drapée moulante 

n°9 : Veste en simili cuir couleur noire 
ou rouge 
n°10 : Robe habillée avec broderie et 
bijoux anglais 
 

Chloé et Lily - CM2 

 
C R A Z Y  L O O M  

TENDANCE MODE DE L’ÉTÉ POUR LES FILLES  
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LOISIRS 

 
« Coton Doux »  

Pêche Banane   
                                   

Pour une personne = 1 pêche et 1 banane 

Couper la 
banane en 
rondelles 
ainsi que la 
pêche 
Mixer le tout . 

Nous vous conseillons quelques idées pour vos 
vacances.  

 

Si vous allez à Paris on vous conseil le d'al-
l er voi r l a tour Ei ffel .  

Si vous al l ez en Guyane, comme Paul ine, nous vous 

consei l lons de vous baigner dans l ' eau chaude.  

Si vous allez à Pornichet,  vous pouvez aller à 
l a plage.  

Si vous allez du côté d’Albi , allez visiter la 
cathédrale.  
Si vous al lez au Centre de Loi si rs  vous pouvez 

faire des activités proposées par les animateurs.  
Si par contre vous restez chez vous, vous pouvez 

allez au cinéma, à la piscine, au restaurant, écou-
tez de la musique, regarder la télévision ou en-
core j ouer. 

Candice et Paul ine—CE1 

 
« Mixture du printemps » 
Pomme  Fraise Banane 

 
 

Pour une personne = 1 pomme, 5 fraise et ½ banane 

Rincer tous vos fruits 
Équeuter vos fraises, 
couper votre 
Pomme et votre banane 
Mixer le tout 
 

 

IDÉES POUR VOS VACANCES D’ÉTÉ 
Plage de Guyane 

Plage de Pornichet  

Accueil de Loisirs 

La Cathédrale d’Albi 

Servez bien frais! 

Truc et astuce : Pour l’esthétique 

émietter des speculoos au dessus 

du verre, piler des glaçons, 
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JEU - BLAGUES - P’TITS  CONSEILS DE JEANNE - MÉTÉO 

REMERCIEMENTS 

Merci les filles et le gars ;-) d’avoir 
été si assidus au club journal. 

Merci de m’avoir donné beaucoup 
de plaisir et de satisfaction à animer 
ce projet, j’espère que vous en avez 
pris autant que moi. 

Aux CM2, je dis « Bon vent » et vous 
souhaite plein de bonnes choses 
pour vos années collège qui démar-
rent en septembre prochain. 

Aux CE1, je dis j’espère vous revoir 
pour les prochains numéros du 
BJDS; 

À toute l’équipe de la rédaction, je 
souhaite surtout de bonnes va-
cances! 

À bientôt! 

La rédac’chef ;-) 

 

© Copyright Juin 2014 - A.P.S Beausoleil Élémentaire 

TROUVER LES 7 DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX PHOTOS... 

Retrouvez le BJDS sur le blog du PEL de La Chapelle sur Erdre 

« pel.lachapellesurerdre.fr » 

Retour du BJDS en Septembre ! Bonnes Vacances !!! 

P’tits conseils de Jeanne 
 

À la maison il faut écouter vos parents parce que sinon vos parents vous grondent. 
 
Si  vous avez des ruches dans votre jardin, attention de ne pas les approcher car la 
Reine peut vous attaquer.  
 
Faites de jolis bouquets pour mettre dans votre cuisine attention ne cueillez pas les 
fleurs n' importe où. 
 

Jeanne - CE1 


