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Bientôt les élections municipales
Dimanche, les
Français sont invités
à élire leur maire.
Représenter l’État
Dimanche, les citoyens
vont voter pour choisir
les 36 736 maires
qui vont diriger
les communes
de France. Ils
seront élus pour
6 ans. Ils vont
travailler avec des conseillers
municipaux qui représentent
les habitants. Ils sont responsables de la mise en place des lois
françaises. Le maire représente
l’État dans sa ville ou son village. Il
célèbre les mariages. Il enregistre
les naissances, les décès. Il organise les élections européennes,
présidentielle… Il est responsable
de la sécurité.
Aménager la ville
La mairie construit les trottoirs, les
places, les jardins publics…
Elle gère l’installation de jeux pour
les enfants. Elle s’occupe de
l’accessibilité pour les personnes
handicapées, les personnes
âgées, les poussettes… Elle gère
l’éclairage de la ville.

Éduquer
La mairie gère les écoles. Elle
emploie des personnes qui s’occupent des locaux, de la cantine,
de l’accueil du soir. Elle paie le
chauffage, l’électricité,
le matériel (tables,
chaises…).
Eau, déchets
La mairie s’occupe
de la gestion de
l’eau, du ramassage
des poubelles...
Constructions
Elle organise les constructions.
Il y a des zones réservées aux
entreprises, d’autres pour l’agriculture, d’autres encore pour les
maisons et les immeubles…
Avant de réaliser un bâtiment,
il faut demander un permis de
construire à la mairie.
Soutien aux habitants
La mairie peut apporter des
aides aux personnes qui en ont
besoin (pour payer l’eau, la cantine, les soins...). Son rôle est
aussi de développer le sport, la
culture, l’organisation de fêtes...
Dimanche, aura lieu le premier
tour de l’élection. Le second sera
le 30 mars.

Pour Greenpeace, la centrale de Fessenheim n’est pas sûre
Ce mardi matin, à 5 h 30, une
cinquantaine de personnes
venant de 14 pays différents,
sont entrées dans la centrale
de Fessenheim (Haut-Rhin).
Ce sont des militants du
groupe écologiste Greenpeace. Ils ont déroulé une
banderole sur laquelle était écrite
« Stop risking Europe » (Arrêtez
de mettre en danger l’Europe).
Les manifestants voulaient
rappeler au président Hollande
sa promesse de fermer cette
centrale alsacienne d’ici fin 2016.
Fessenheim est la plus vieille de
France. Pour Greenpeace, elle

Référendum en Crimée
Dimanche, un référendum était
organisé en Crimée. 96,8 % des
habitants ont dit « oui » pour se séparer du reste de l’Ukraine. Mais la
Crimée ne va pas devenir vraiment
indépendante, elle va se rattacher à
la Russie. Le vote était organisé
sous la surveillance de milliers de
soldats russes. Le 30 mars, les horloges seront avancées de 2 h pour
que la Crimée soit à l’heure russe.
Ils vont changer de monnaie. Les
soldats ukrainiens devront partir...
Seule la Russie reconnaît ce vote.
Les autres pays jugent que son
organisation n’a pas respecté les
lois internationales. Les États-Unis
et l’Europe prévoient d’intervenir
pour punir les dirigeants.

Journée d’action
pour l’emploi
Ce mardi, la CGT, FO, la
FSU et Solidaires appelaient les
salariés à descendre dans la rue.
Les syndicats sont en désaccord
avec François Hollande qui souhaite
réduire les charges des entreprises
de 30 milliards d’euros. Pour eux,
c’est un cadeau aux patrons qui ne
permettra pas la création d’emplois.
Ils se demandent comment ce sera
financé. Ils jugent que les économies
qu’il faudra réaliser seront catastrophiques pour le service public.
140 manifestations étaient prévues.

Très bon bilan pour les Français

peut être dangereuse.
Dans deux jours, les chefs d’États
européens vont se réunir pour
échanger sur l’avenir de l’énergie
en Europe. Greenpeace souhaite
qu’ils s’engagent à réduire le
nucléaire et développent les
énergies produites par le soleil, le
vent...

Les Jeux paralympiques se sont
terminés dimanche par une explosion de joie pour les Bleus. Les
Français ont remporté 12 médailles,
dont 5 en or. C’est beaucoup mieux
que ce qu’ils espéraient. Ils permettent à la France d’être 5e au classement général des pays. Marie
Bochet a été la skieuse la plus
surprenante. Pour sa 2e participation
aux Paralympiques, cette Savoyarde
de 20 ans a gagné 4 médailles d’or !

Ma famille
Je suis issu d’une grande famille composée de 13 enfants.
Je suis le 13e. J’ai toujours vécu avec mes frères et sœurs.
Je me souviens surtout quand on était à table, on était
serrés comme des sardines. Ma mère et mon père étaient
très heureux de nous voir tous réunis. Je me souviens de ma
chambre, on y dormait à 3. Je criais tout le temps, car mes
frères laissaient traîner leurs chaussettes partout.
Pour les vacances, c’était le bazar, car la voiture était trop
petite. Alors, on était obligés de prendre le train. Les gens
faisaient une de ces têtes quand ils nous voyaient arriver en
force. On aurait dit un troupeau de vaches qui débarquait.
Je me souviens du jour où nous avons visité l’usine des
brioches Pasquier. C’étaient mes oncles qui dirigeaient
l’usine, les oncles du côté de ma mère. Ça faisait longtemps
que ma mère ne les avait pas vus. Quand j’ai vu mes oncles
pour la première fois, ils ont dit : « Toi, tu es le petit Didier ».
Pendant cette visite, je me souviens surtout des grosses
machines ainsi que l’odeur très forte de chocolat. Après la visite,
nous sommes allés chez mes oncles, place Saint-Jean,
et là, j’ai vu plein de photos partout. Ils m’ont dit : « Voilà, c’est
toute la famille ». Sur une très grande photo, il y avait mes
grands-parents aux côtés de ma mère. Ça m’a fait plaisir de voir
d’où je venais, car du côté de ma mère, je n’ai jamais connu
mes grands-parents. Ils étaient très beaux sur la photo, surtout
mon grand-père, il était habillé en militaire.
Je suis très fier d’être issu d’une très grande famille. C’est
pourquoi, plus tard, j’ai voulu faire aussi de ma famille une
très grande famille. Pour moi, la famille, c’est sacré.
Maison d’arrêt de Montluçon (03)

La Martinique
Île perdue dans l’Atlantique
La Martinique, c’est ça qui est chic
Le chant des vagues
Les requins, les crabes
Les sardines à l’huile
Les pêcheurs du large
Le sable des plages
Et les coquillages
Le soleil qui cogne
Les sternes qui volent
Les bateaux qui voguent
Le vent dans les voiles
Les filets en étoile
Et à marée basse
Dans l’café du port
« À l’hirondelle des faubourgs »
On discourt de la pêche du jour
Devant un verre de rhum ananas
Île perdue dans l’Atlantique
La Martinique, c’est ça qui est chic.
Résidents de la maison de retraite Les Tournelles, Virieu (38)
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Le Rhône

Ce poème de Pierre Faurite a été lu lors d’un
atelier de la résidence de l'Arche de CharvieuChavagneux. Les participants ont applaudi et
demandé une dédicace. C’était très touchant.
Moi, je suis né sur la montagne,
Bien au-dessus des pâturages.
Il n’y a que terre et rochers,
Restent aussi de grands névés
De neige dure un peu bleutée.
D’un de ceux-ci, moi, je suis né.
Au grand soleil, quand ils fondaient,
Se transformaient et s’écoulaient,
Pour me former, grande rivière.
Le Lyonnais était mon trône
Et pour bien assurer ce trône
Me suis marié avec la Saône
Je suis un fleuve fort et fier
Qui court très vite vers la mer,
Quand je suis assis sur mon trône
On m’appelle alors le Rhône.
Rencontre le Doubs,
Que j’ai tout bu d’un seul coup.
J’ai traversé sur l’autre rive,
Et j’ai pris l’Ain belle et tranquille.
J’ai rencontré ensuite l’Isère,
L’indomptable et fière rivière,
Puis j’ai sauté dans la Provence
Pour y trouver Drôme et Durance.
Puis reparti sur l’autre rive
J’ai absorbé quelques rivières,
Et rencontré enfin l’Ardèche,
La belle rivière des terres sèches.
J’ai rencontré après le Gard,
Qui se tenait seul à l’écart.
Et puis après me suis noyé,
Dans les eaux mortes de Vaccarès.
Et le Rhône n’est plus ce qu’il fut
Le fleuve fier a disparu;
L’ancien des jours tint haut la main
Disant « J’en ferai d’autres demain, car sans
le Rhône il n’y a plus rien ».
Voilà l’histoire simple et jolie
Car toi qui lis, tu en souris,
Du fleuve roi, et de son trône,
De celui qu’on nomme toujours le Rhône.
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