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EDITO  

Cette semaine, nous avons sorti nos sty-

los, blocs notes et appareils photos et 

nous sommes partis à la chasse aux infor-

mations dans le cadre de la semaine au-

tour des médias de nos deux communes. 

Ce journal présente nos différentes inter-

views, activités et découvertes. 

Les journalistes : Léa, Camille, Ambre, 

Adrian, Mahel, Léna, Pierre et  Goran. 

Avec l’aide d’Elysa, Ysée et Kaïna 

Numéro 1 : Semaine du 19 Octobre au 23 Octobre 2020 

Qu’allons-nous 

trouver dans ce 

journal  ? 

Il y a plein d’articles différents 

et très intéressants ! 

Une petite recette pour le plaisir !  

Nos activités de la semaine 

au centre de loisirs 

Info météo et menu de la semaine 

Interview de la policière muni-

cipale d’Hermanville sur Mer 

Rencontre avec Céline Blanlot, 

une élue municipale 
Présentation d’un élément central 

mais peu connu de la MJCI 

Et nos coups de cœur du 

moment bien-sûr !  
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LE MENU DE LA SEMAINE  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Tomates vinaigrette 

Rôti de porc et son 

cœur de blé façon 

arlequin 

Yaourt nature 

Compote de 

pommes 

Apéritif normand 

Salade de lentilles 

Blanquette de vo-

laille et ses tomates 

provençales 

Edam 

Poire 

Crêpe aux champi-

gnons 

Steak haché et sa 

jardinière de lé-

gumes 

Camembert 

Mousse au chocolat 

Pamplemousse 

Sauté de porc et  

ses coquillettes 

Fromages d’ici 

Petit suisse  

Gâteau basque 

Sandwich jambon 

beurre ou  

thon mayonnaise 

Chips 

Fruits 

Sablés bretons 

 

Pain au lait 

Chocolat noir 

 

Croissant 

Banane 

Tarte normande 

Fromage blanc 

Fruit au choix 

Craquantes 

Petit beurre 

Compote 

Madeleines 

Yaourt nature 

Jus de pomme 

LA RECETTE DE LA SEMAINE 

Une envie de dessert, un manque d’inspiration ... Nous avons la solution :  notre recette de la tarte Nor-

mande, approuvée par tous lors de sa dégustation. 

PREPARATION 
Dans un saladier, ajouter la farine et le beurre, puis sabler la préparation. 

Ajouter l’œuf et mélanger. Ensuite ajouter le sucre et la poudre d’amande 

et travailler la pâte jusqu’à former une boule. La filmer et la laisser au ré-

frigérateur environ une heure. Puis étaler la pâte sur un plan de travail fa-

riné, la mettre ensuite dans le cercle à tarte, puis la piquer à l’aide d’une 

fourchette, et la réserver au frais le temps de réaliser la crème d’amande. 

Dans un saladier, ajouter le beurre mou et la poudre d’amande puis mélanger. Incorporer ensuite le sucre et 

la maïzena. Enfin, ajouter les œufs et mélanger vigoureusement.  

Verser la crème sur le fond de tarte, la répartir à l’aide d’une spatule ou cuillère. 

Préchauffer le four à 180°C. Eplucher les pommes, les couper en lamelles et les disposer sur la préparation 

en cercle. Puis enfourner 40 –45 minutes à 160 –180 degrés. 

INGREDIENTS 
Pour la pâte :  

150g de farine  

100g de beurre   

50g de sucre   

40g de poudre d’amande 

1 œuf 

Pour la garniture :  

6 pommes  

Pour la crème d’amande :                  

100g de poudre d’amande 

100g de beurre ramolli 

70g de sucre 

1 càs. de maïzena 

2 œufs 
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UN NOUVEAU JEU POUR LA MAISON ?  

Un après-midi jeux de société a eu lieu à la médiathèque d’Hermanville sur mer. Une occasion pour nous, 

p’tits journalistes, de découvrir des jeux de société de notre âge et de pouvoir en choisir un afin de vous le 

faire découvrir aussi. Suite à nos expérimentations, nous avons choisi de vous présenter FORESTIA. Un jeu 

qui ressemble au UNO mais en rapport avec des animaux vivant dans des clairières. Il se joue avec des 

joueurs âgés de 3 ans et plus avec un nombre de participants compris entre 4 et 6 joueurs. « Ce jeu est 

simple et très sympathique », nous confie l’animatrice sur place. Concernant le jeu, il s’adapte au nombre de 

joueurs, tout comme les règles du jeu. Chaque carte est dotée d’un 

chiffre qui permet de voir l’âge de l’animal qui est dessus, des cou-

leurs pour se repérer et des jokers gris qui aident les plus jeunes à 

se repérer rapidement.   

Après quelques parties de cartes, une de nos journalistes, Léna, 

s’exclame  « je le recommande pour le centre de loisirs ». Ce jeu a 

donc fait l’unanimité chez nos p’tits journalistes qui espèrent 

l’avoir bientôt entre leurs mains lors de leurs visites au centre de 

loisirs. Léa nous dit même vouloir l’avoir à la maison.  

Peut-être un futur jeu pour la maison ou encore pour le centre de 

loisirs afin de passer un beau moment à s’amuser ...                                                                                                                   

Gabriel Veslin, 13 ans, est un habitué de l’accueil 

jeunes. Nous l’avons interviewé pour savoir ce qu’il a 

fait cette semaine.  

Journaliste : Qu’as-tu fait cette semaine à l‘accueil? 

Gabriel : Nous avons préparé un escape game.  

J : Quel était le thème de ton escape game?  

G : L’Egypte antique, enfin l’Egypte ancienne 

J : Etiez vous nombreux à organiser cet escape game? 

G : Nous étions deux groupes : un groupe de 5 et un 
groupe de 6.  
J : Avez-vous eu le temps de tout créer et organiser?  

G : Quatre jours c’était un peu juste. A la fin nous 
avons fait jouer l’autre groupe à notre escape game.  
J : Avez-vous fait d’autres activités dans la semaine?  

G : Une sortie bowling, du cécifoot, des jeux de socié-
té, du sport. Tiens, on a fait de la cuisine aussi car 
c’était une semaine diététique. Donc un midi on a fait 
purée de patate douce, oignons et salade. Pour la soi-
rée escape, nous avons fait nos propres pizzas avec de 
la pâte à pizza faite par le boulanger de Colleville. 
J : A quelle fréquence ont lieu les soirées?  

G : Une fois par semaine.  En fait, on façonne notre 
programme ensemble, c’est nous qui avons choisi le 
bowling par exemple. Sinon, on a le thème et c’est 

 à nous de trouver quoi faire avec ce thème.  

J : Aller à l’accueil c’est ton choix ou une demande de 
tes parents?  
G : C’est moi qui choisis car ma mère est à la maison, 
mais l’accueil, c’est sympa, ça occupe, on se retrouve 
entre copains.  
J : On a une question spéciale alors je te la pose : que 
penses-tu d’Hermanville sur Mer et Colleville-
Montgomery?  
G : Les villes évoluent, il y a des animations souvent, 
on s’y sent bien. J’y ai grandi. C’est bien parce que 
d’un côté il n’y a pas trop de monde mais il y a assez 
de monde pour qu’il y ait de la vie !  

QUE FONT LES ADOS PENDANT CE TEMPS-LA? 
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PRESENTATION D’UN ELEMENT CENTRAL  
MAIS PEU CONNU DE LA MJCI 

 

Depuis plus de quatre ans, la 

secrétaire Béatrice Stroppa tra-

vaille pour la MJC Intercommu-

nale de Colleville-Montgomery 

et Hermanville sur mer. Nous 

sommes allés à sa rencontre 

mercredi matin afin d'en ap-

prendre un peu plus sur cette 

personne. Béatrice a accepté de 

répondre à nos questions sur 

son métier, son travail avant 

d'arriver ici mais aussi sur nos 

deux villes. 

Nous avons commencé l'entretien en lui demandant ce qu'elle faisait avant. Béatrice nous a alors expliqué 

son parcours : « Juste avant la MJCI j'ai travaillé pendant un an à la mairie de Colleville, et avant ça en fait je 

travaillais dans une autre région, en Bretagne, où j'étais assistante commerciale dans un hôtel ». 

A présent, nous nous interrogeons sur le métier de secrétaire au sein de la MJC intercommunale. Béatrice 

travaille à temps plein, à l'accueil du siège social de la MJCI, du lundi après-midi au vendredi. Elle travaille 

essentiellement de son bureau, avec le téléphone et son ordinateur. Elle est entourée de quelques collègues 

qui sont Géraldine la directrice, Jean-Marie, Nicolas, Maurine, Emmanuelle mais aussi Joan qui vient tout 

juste d’arriver. Et elle rencontre aussi les autres collègues animateurs lors des vacances scolaires lorsqu’elle 

passe au centre ou à l’accueil jeunes. Une question vient alors, es-tu animatrice aussi? « Pas du tout, je ne 

suis pas animatrice et je n’ai pas de formation animatrice », nous confie-t-elle en rigolant … 

Mais, Béatrice n’hésite pas à aider lors de sorties avec le centre de loisirs si besoin. C’est un métier qu’elle 

semble aimer, ce qu’elle nous confirme pendant l’entretien.  

Concernant nos villes, Béatrice nous répond « alors les villes de Colleville-Montgomery et Hermanville sur 

mer, pour moi, ce sont des communes dynamiques, elles font pas mal de choses, d’activités qui sont propo-

sées, pour tout le monde, pour les petits, pour les grands… » et nous confie vivre sur la commune d’Herman-

ville depuis 7 ans et qu’elle « s’y sent bien, il y a plein de choses à faire, c’est agréable et nos enfants sont 

heureux , il y a beaucoup d’occupations ». 

N’oublions pas que la MJCI c’est un espace de vie sociale, c’est l’organisation des activités enfance et jeu-

nesse mais aussi des activités culturelles et sportives au sein de nos deux communes. 

« J’aime mon travail » 
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QUELQUES IDEES DE LECTURE 

LES COUPS DE COEUR DES P’TITS JOURNALISTES  

La  grenouille à grande bouche, choisi par Ysée 

« Je l’aime parce qu’elle raconte qu’elle gobe des mouches tout le temps et puis 
un jour elle en a marre elle s’en va chercher d’ autre nourriture et elle rencontre 
ce qu’elle pense être un ruban et elle dit : « Ah mais tu es collant toi, tu es qui 
toi? ». Il répond : « Je suis le tamanoir »; « Tu manges quoi toi?, demande-t-elle. 
« Des fourmis », répondit-il. Puis, elle demande à tous les animaux qu’elle ren-
contre ce qu’ils mangent. Jusqu’à ce qu’elle rencontre un animal particulier. » 

Petit ours brun va chez le 

docteur, choisi par Mahel 

Petit ours brun est gentil. Il a 

mal à l’oreille. Il se déshabille, 

comme un grand, il se laisse 

examiner sans pleurer… Petit 

ours brun n’a pas peur du tout! 

Les Sisters, choisi par Zoé 

« Elles jouent dans le jardin. L’histoire de petites filles, 2 sœurs, Wendy et Marine, 

elles se chamaillent tout le temps . J’aime parce que c’est beau » 

Un dernier espoir pour la planète, choisi par Lucie 

« J’aime ce livre car il a été écrit par 

des collégiens  pendant leur éco-club. Il 

raconte l’histoire de Noé, 14 ans qui vit 

en 2180 à Néo Atlantide, une cité sous 

marine dirigée par Erzog. Après plu-

sieurs péripéties, Noé décide de sauver 

la planète qui devient grise, sombre et 

ou règne  la peur… Il est très bien écrit 

et montre l’importance de l’écologie 

pour notre futur. » 

Au feu, les pompiers, choisi par Pierre 

« J’aime ce livre car le pompier éteint le feu. 

Ce livre nous apprend le métier de pompier. 

C’est papa et maman qui me le lisent. Il est 

trop bien. Je veux être pompier.» 

Les p’tits diables, choisi par Elysa 

« J’aime ce livre parce qu’il raconte l’histoire d’un frère et 

d’une sœur qui se détestent. Le frère appelle sa sœur l’alien 

et sa sœur appelle son frère microbe. La sœur a sorti un livre 

qui s’appelle La pire des sœurs (pour de faux). » 

Petit ours brun va à 

l’école, choisi par Camille 

« Il ne veut pas lâcher sa 

maman, il rentre en classe 

et reste près de sa maman. 

A la fin de la journée, il 

attend papa sur le banc. » 



 6 

ENGAGEMENT AU CŒUR DE LA VILLE 

 

  

 

Au cours de cette semaine, nous avons pu 

rencontrer une adjointe au maire, Céline 

Blanlot. Elle est en charge de l'éducation, 

de l'enfance et de la jeunesse, nous avons 

eu la chance de la voir dans les locaux de la 

mairie avec en plus une petite visite pri-

vée. Nous sommes allés voir le bureau de 

Monsieur le Maire, nous avons rencontré 

Véronique qui travaille à la comptabilité, 

Christelle qui est secrétaire générale et 

Aline qui est la secrétaire du maire. Notre 

interview a eu lieu à la mairie dans la salle 

de réunion.  

Céline nous explique dans un premier temps qu'elle est maire adjointe d’Hermanville sur Mer officiellement 

depuis mars 2020 mais qu'elle est entrée en fonction depuis mai 2020. Son rôle à la mairie est important. 

« Je traite toutes les questions de la ville d’Hermanville qui aborde l’enfance, la jeunesse et l’éducation donc 

mon travail c’est d’accueillir les nouveaux projets, les questions, les remarques à la fois de l’école, des pa-

rents, des enfants, des associations de la ville qui abordent ce sujet là ». La différence entre le rôle de conseil-

lère municipale, qu’elle a réalisé pendant deux mandats (12 ans), et celui de maire adjointe qu’elle occupe à 

présent, se traduit par les responsabilités qu’elle a en charge et son indemnisation. Céline passe environ six 

heures par semaine à la mairie mais nous avoue travailler encore deux à trois heures de chez elle. Elle tra-

vaille avec plusieurs personnes pour décider des projets et participe aux réunions tous les lundis mais aussi à 

des commissions. Une des questions essentielles pour les journalistes présents: « Aimes-tu ton travail et 

pourquoi? ». Notre maire adjointe aime ce qu’elle fait à la mairie et évoque qu’il est « important de s’investir 

dans la ville dans laquelle on habite. Moi j’aime beaucoup cette ville, j’ai envie que les gens qui y vivent s’y 

sentent bien. Et pourquoi les enfants et les jeunes? Parce que j’ai toujours été sensible à cette tranche d’âge 

là. J’ai travaillé longtemps moi aussi avec des enfants et des jeunes et c’est important qu’ils soient accueillis 

par des adultes, pour leurs projets, leurs questions, comme ce matin ». De plus, elle ajoute que ce poste n’est 

pas un métier mais un engagement, qu’elle réalise fièrement avec Monsieur le Maire, les 5 autres adjoints 

mais aussi les 16 conseillers municipaux. Son « vrai » métier, Céline nous le dévoile , elle est « agent de déve-

loppement social local, mon travail c’est d’accueillir des gens dans un centre socio culturel, pour la ville d’Ifs». 

Nous apprenons qu’elle l’occupe à 90% pour garder un peu de temps pour la mairie et pour ses deux enfants 

et ses loisirs. Nous lui avons posé notre question de la semaine et elle nous a répondu : « Ce sont de 

chouettes villes, on a la chance d’habiter de jolis villages qui sont pas très loin des grandes villes… et en même 

temps je dis souvent que l’on est en vacances dès que l’on arrive dans notre village ». 

« J’ai envie de donner 

de mon temps et de ma 

personne pour vous… »  
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CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS à partir de 3 ans 

Synopsis : Il était une fois un parisien, un chien passionnant appelé 

Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, 

Chien Pourri se balade dans les rues de Paris. Ce film nous montre 

les folles aventures de Chien Pourri et ses amis afin de faire décou-

vrir Paris aux plus petits! 

Les avis des enfants : 

Ruben: « Chien pourri, j’aime bien. » 

Adèle: « J’ai bien aimé car le chien faisait n’importe quoi » 

Robin: « J’aime bien, je voulais regarder ce film, mais ça rigole 

pas... » 

Louis: « Oui, parce que c’était bien parce que le chien il a jeté a 

canne dans l’eau, c’était rigolo.» 

PETIT VAMPIRE à partir de 6 ans 

C’est l’histoire de Petit Vampire qui habite dans une maison hantée, 

avec plein d’amis fantômes mais il s’ennuie. Cela fait plus de 300 ans 

qu’il a 10 ans. Son rêve : aller à l’école. Il se lie d’amitié avec Michel 

un petit garçon mais cette amitié va être mise en péril à cause du ter-

rifiant Gibbous… 

 Les avis des enfants :  

Luca: « Le film était bien, c’est l’histoire d’un petit vampire et fan-

tôme de 10 ans. » 

Angela:  « C’était bien, très très très bien. Il y avait un peu d’imagina-

tion, un peu d’intonation, il y avait des squelettes. J’ai bien aimé car 

je voudrais aussi être un squelette. » 

Célia: « J’aime bien quand Petit Vampire devient vampire, il y a de 

l’imagination. J’ai bien aimé quand ils se battaient à la fin. » 

CLAP ! SEANCE CINEMA AU CAFE DES IMAGES 

LA SORTIE PHARE DE LA SEMAINE 

A VOIR AUSSI EN CE MOMENT AU CINEMA 

La Chouette en toque à partir de 3 ans 
Trolls 2 à partir de 6 ans 

Calamity une enfance de Martha Jane Cannary à partir de 7 ans 
Poly à partir de 10 ans 



 8 

UNE POLICIERE PAS COMME LES AUTRES 
 

Notre dernier article porte sur 

une personne travaillant 

seule, en habit bleu, qui fait 

régner la loi dans la commune 

d’Hermanville sur Mer… Nous 

avons interviewé Dalila Mar-

tins, notre policière munici-

pale. 

Dalila commence par nous 

parler de son parcours puis de 

son métier et enfin répond à 

notre question de la semaine. 

Dalila a eu un parcours plutôt 

original avant de venir travail-

ler pour la commune d’Her-

manville sur mer. Depuis en-

fant, elle aurait aimé travailler 

avec les enfants. Elle nous confie « avant j’étais dans l’animation, pendant 10 ans et je voulais être prof de 

sport ou institutrice, au début c’était avec les enfants. Et un jour, j’ai vu qu’ils recherchaient, recrutaient dans 

la police nationale des emplois jeunes à l’époque. Donc c’étaient des contrats de 5 ans et du coup j’en ai profi-

té, pourquoi pas. Ce n’est pas une vocation, je n’ai jamais voulu être policière mais jamais jamais jamais. » 

Ce choix n’est en aucun cas une transmission familiale mais plutôt un hasard, et c’est plutôt positif car aider 

les gens est une de ses envies. 

A la suite de l’animation et du concours, Dalila nous parle de son parcours dans la police, elle nous raconte : 

« Ça fait 20 ans, (rires) non non c’est pas vrai… Si si ça fait bien 20 ans, oui depuis 2000. Avant j’étais en po-

lice nationale 3 ans; et après j’ai passé le concours de la police municipale. Donc en police municipale ça fait 

16 ans, 17 ans plutôt (rires). Avant j’ai été policière municipale à Lion sur mer, la commune voisine pendant 6 

ans et depuis 11 ans à Hermanville ». 

Ensuite, notre brigadier de police municipale évoque ne pas avoir de collègue ni de chien de patrouille. Elle 

effectue son travail seule, véhiculée de sa superbe automobile pour ses patrouilles dans la commune, pour 

vérifier que tout va bien. Dalila possède un bureau en face de la médiathèque, et peut si besoin accéder aux 

locaux de la mairie. Elle ne possède pas d’accessoire d’ordre punitif. Dalila a appris à manipuler les armes 

lors de ses entraînements aux tirs pendant sa formation. En cas de besoin, Dalila demande du renfort auprès 

de la gendarmerie de Ouistreham.  

Pendant le temps scolaire, notre policière réalise la sécurité routière pour les enfants lorsqu’ils traversent sur 

le passage piéton.  

Nous avons fini notre interview par la question de la semaine : que penses-tu des villes d’Hermanville sur 

mer et Colleville-Montgomery ? « Ce sont des villes dynamiques, avec de supers élus, et un conseil municipal 

qui est bien, il y a beaucoup d’animations. Ce sont des villes au top, avec des mairies accueillantes, un centre 

de loisirs qui est bien, des médiathèques… » 
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RETOUR EN IMAGES SUR NOTRE SEMAINE 
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G V O I T U R E M F W Y J N V 

M E A Z I Y Q X A D S E P S B 

R E M H K X I W I P C N T G H 

Q  C R T A C H J R E F N R F U 

A O Z E J R G T I Y A U I L O 

P L Q M S D F A E C   G H I E J 

K E L M W X C V R B N A Z U E 

R T Y U I O P E Q D F G H R J 

A R B R E K M W X C E V B S N 

Z E R T Y M A I S O N R W X C 

V B N A O Z E R T Y U  O I P Q 

S D F C G H E G L I S E J E U 

F W X O P A R C M Y F R V O I 

MER 

VOITURE 

MAISON 

ARBRE 

FLEURS 

MAIRIE 

PARC 

GARDERIE 

COMMERCANTS 

EGLISE 

MJCI 

ECOLE 

A Z J T T D F E G N H Y U K L 

D G E J O U E R B O C B E Y U 

W S U R D U A B D O U V N R I 

D R X S N A D A N S E R U J J 

I T F E N F A N T S P U D N R 

N E H K Y L A F F I C H E E U 

O R A R B M P S A V I O M F U 

S T C U I S I N E R P U R E G 

A Q E T V I T A M N E S A U F 

U A N I M A T E U R S O C T U 

R I T B D E S S I N S E Y R E 

E R X A I L O G E D C B K E O 

H F E U I L L E S I O R T S T 

JEUX 

DANSER 

DESSINS  

ENFANTS    

JOUER  

DINOSAURE 

AFFICHE 

GOURDE 

FEUTRES 

FEUILLES 

CUISINER 

ANIMATEURS 

MOTS MELES 

Retrouver tous les mots cachés dans ces deux grilles à thème. 
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DESSINS SUR LE THEME « JE DESSINE MA VILLE » 
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LA METEO DE LA SEMAINE  

 

LUNDI : 4° / 16 °, temps gris, un peu 

de soleil, et peu de vent. 

MARDI : 14° / 19°,  temps un peu 

gris et venteux, quelques nuages et un 
petit peu de soleil en fin de journée. 

MERCREDI : 11° / 18°,  nuage, vent 

et petite pluie, un peu de soleil en fin 
d’après midi. 

JEUDI : 11° / 19°, légère pluie en dé-

but de matinée, soleil et douceur le 
reste de la journée, rares nuages. 

VENDREDI : 14° / 20°, ensoleillé 

une grande partie de la journée. 
Quelques pluies en fin d’après-midi. 

Nous connaissons enfin le nom de la mouette 

de la MJC Intercommunale ! En effet, un son-

dage a été organisé sur les réseaux sociaux 

pour que les habitants choisissent le nom de 

la nouvelle mascotte.   

Notre gazette est le premier à diffuser le ré-

sultat !   

La mouette de la MJCI s’appelle … GINETTE !!! 

A VOS CRAYONS ! 

Remerciements 

L’équipe de journalistes remercie Béatrice, Céline, Dali-

la et Gabriel d’avoir accepté de répondre à quelques 

questions et d’avoir pris de leur temps pour cette pre-

mière gazette de la MJCI. Nous remercions aussi les 

animateurs pour leurs différentes photos et leur aide à 

l’écriture de cette belle gazette des vacances. 

Autre information concernant la MJC Intercommunale : ils viennent d’acquérir un super minibus flambant 

neuf. Il sera très utile pour les transports vers l’accueil jeunes, les séjours, les mini-camps, et plein d’autres 

projets. Il sera bientôt customisé, vous le repérerez facilement ! 


