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Le CMJM est constitué de trente-trois jeunes élus mais, ma défi nition, c'est : trente-trois cerveaux bouillonnants d'idées !Vous connaissez sûrement leur engagement en matière de sport avec le Skate Park et le Bike Park, ou en matière d'environnement avec les canisacs... Les voilà désormais journalistes !"Le Mougins infos, c'est bien même s'il n'y a pas assez de pages pour nous, les jeunes ! " Alors, ils les ont faites ! Amusez-vous bien en lisant ce premier Info.kids et partagez vos bons plans.

Corinne MercierConseillère municipale subdéléguée au CMJM et l'EMJM

le saviez-vous ?

Notre secrétaire de séance note tout ce que dit Bénédicte, notre « boss du CMJM »…
Et ce n’est pas de tout repos, vu la tchatche qu’elle a ! Ce n’est pas tout, notre femme mystère écrit aussi les comptes-rendus de réunion. À l’occasion, elle est notre chorégraphe offi cielle du CMJM pour les fl ashmob. Autant vous dire qu’elle est indispensable…

Et nous ne sommes pas peu fi ers de notre Karinette !

demain aujourd'hui
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La femme mystère : Karine Delobbe, agent administratif au service Jeunesse

Rejoignez-nous sur Snapchat !

En service civique actuellement à la 
Réserve Communale de Sécurité Civile de 
Mougins, je vous donne ces petits conseils : 
en cas d’urgence (accident, malaise, 
feu...), j’appelle qui ? Je dis quoi ? Si 
vous devez retenir un numéro d’urgence, 
c’est le 112 (numéro européen des ur-
gences). Même sans forfait... ça marche ! 
Ce qui est important, c’est de donner les 
renseignements suivants dans cet ordre :
  Le lieu où vous êtes : ville, nom et 
numéro de la rue, l’étage si nécessaire
  La raison de l’appel : accident, feu...
  La gravité de l’accident : nombre de 
blessés, s’ils sont conscients ou non...
  Votre nom
  Votre numéro de téléphone
Enfin, il est important de demander si 
vous pouvez raccrocher.

Les conseils de Julie



Fabrique ton slime
Ingrédients :
40 g de colle blanche liquide 
(type Cléopatre, pas de colle glue!)
25 g de mousse à raser
30 g de lessive liquide
Colorant alimentaire
Préparation :
1) Mélange délicatement la colle liquide et la 
mousse à raser. 
2) Ensuite, verse dans ta préparation la lessive, le 
colorant alimentaire, selon la couleur que tu veux 
donner à ton slime et mélange doucement. Malaxe 
ta préparation pour ne pas qu’elle colle. Ta pâte doit 
être un peu gluante et ne pas coller aux mains.

PS : Si ta pâte est trop liquide, rajoute de la mousse à raser.
C'est prêt ! Tu peux déstresser !

le slime

On aime !!!
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On aime !!!
L’association Alison a été fondée en 2015 
par Philippe Gauteul. Le but premier de l’as-
sociation est de pouvoir réaliser les rêves 
d’enfants souffrant de pathologies graves. 
L'association veut avant tout rendre les 
enfants heureux en leur permettant, par 
exemple, de rencontrer leur idole, d'assis-
ter à un concert, de faire un voyage ou 
d'acheter le matériel médical dont ils 
ont besoin. Ils ont réalisé à ce jour seize 
rêves d’enfants et les demandes sont 
nombreuses ! C’est grâce aux actions de 
l’association et aux partenaires que les 
sommes nécessaires sont récoltées. 

Découvrez l'association 
sur association-alison.fr
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le memphis 
coffee

Nouveau à Mougins ! On a 
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s : resto à fair
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Horaires : de 11:3
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L'EMJM est un espace pour les ados de 12 à 17 ans 
(TKT les 17 ans ne mangent personne...)
Situé au cœur du quartier de Tournamy, tu peux facilement y aller en bus.
Sur place, un animateur du service Jeunesse te propose des activités à partager entre 
copains : baby foot, billard, tennis de table, jeux de société...
C'est ouvert le mercredi et le samedi après-midi.
Pendant les vacances scolaires, les animateurs organisent des journées entières 
d'activités : trampoline, padel, canoë, accrobranche, Aqualand...
N'hésite pas à aller voir, ça se passe au 538, avenue de Tournamy.
Renseignement : service Jeunesse 04 92 92 59 90
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LA RECETTE DE CHLOE
Le roulé au Nutella
pour 6 personnes

Préparation : moins de 15 min
Cuisson : 20 min environ 
Matériel : un batteur
Ingrédients :
100 g de sucre
90 g de farine
4 œufs
250 g de Nutella (ou confi ture)

1) Préchauffez le four à 200°C
2) Cassez les 4 œufs et séparez les blancs des jaunes. 
Montez les blancs en neige avec un batteur.
3) Versez les jaunes d’œufs et le sucre dans un sala-
dier. Mélangez-les vivement avec un fouet puis ajoutez 
la farine et remuez bien. Incorporez délicatement les 
blancs en neige dans la pâte.
4) Recouvrez un moule rectangulaire de papier cuisson. 
Beurrez-le et verse la pâte dessus. Mettez la pâte au 
four à 200°C pendant 20 minutes environ.
5) A la fi n de la cuisson, démoulez la pâte et attendez 
qu’elle refroidisse. Étalez ensuite le Nutella (ou la confi -
ture) et roulez votre gâteau de manière bien serrée.

Bon app' !

Devine !
Jeu des 7 différences

Miammm... c'est quoi ça ?

Monsieur et madame
Monsieur et madame FRAICHIT ont un fils et deux filles, comment s'appellent-ils ?

Monsieur et Madame SONKUI ont une fille et un fils, comment s�appellent-ils ?

Laurent, Gina, Sarah

Léa, Rico

Proposé par Benjamin

Réponse au dos



INVITé DU MOMENT
« Coucou, je m’appelle Lisa Dolla, j’ai 
16 ans et je suis au lycée Carnot. 
Je suis particulièrement fi ère d’être 
élue au CMJM que j’ai rejoint en 
2015. Je me suis présentée et ça m’a 
permis d’avoir des responsabilités, 
de prendre des décisions et de faire 
émerger des projets, j’aime m’investir 
pour les jeunes de ma ville. De plus, 
ça me permet de vivre des expé-
riences plutôt cool comme la Fête du 
Jeu, de la rentrée, Halloween et de 
faire des rencontres que je n’aurai pas 
pu faire sans le CMJM ! De la distri-
bution de fl yers aux réalisations de 
nos actions : j’aime tout ! »

les news du CMJMles news du CMJM

willkommen à Mougins

Huit élus du conseil municipal des jeunes 
ont accueilli, le week-end du 3 au 5 mars, 
neuf jeunes allemands tout droit venus 
d’Aschheim, ville jumelée à Mougins. 
Au programme : soirée ados, visite de 
Cannes, spectacle Break the Floor au 
Palais des Festivals, petit-déjeuner avec 
les familles, visite du village de Mougins…
Un week-end bien rempli ! Sans oublier de 
remercier toutes les personnes qui ont fait 
que ce projet puisse voir le jour : le comité 
des jumelages, la mairie de Mougins, les 
parents... Les jeunes mouginois s’envo-
leront le week-end du 1er mai, direction 
Aschheim… Affaire à suivre !

980 euros pour Luna

Le CMJM s'est mobilisé pour aider l'association Alison à 
réaliser le rêve de Julie, une ado de 15 ans qui se bat 
contre la maladie comme une reine ! Son rêve : avoir un 
chien qui l'aide dans son quotidien et qui lui redonne le 
moral H24 ! Grâce aux fonds récoltés lors de la soirée 
ados du 3 mars et la vente de bonbons lors de la Fête 
du Jeu, le CMJM a récolté 980 euros. Du coup nous 
sommes fiers de vous présenter Luna, un jeune berger 
australien qui rempli de joie Julie.
Merci à tous ceux qui ont contribué au rêve de Julie ;-) 
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Julie Barbaro, Ornella Gordon, Elodie Patucca, Lisa Dolla, Chloé Odorici, Benjamin Chmielowski
Renseignement : cmjm@villedemougins.com
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concours
Opération relooking ! 

Le CMJM souhaite un nouveau logo 

(on est d'accord, celui-ci n'est pas terrible...
LOL) Envoie-nous ta proposition de 

logo à cmjm@villedemougins.com 

avant le 1er juin. 

Le meilleur logo sera choisi pour 

représenter le CMJM. On compte 

sur ta créativité !

N'hésitez pas à partager vos idées, 
vos talents, vos bons plans avec nous via 

cmjm@villedemougins.com

Réponse "c'est quoi ça"

Le logo de 
Scène 55


