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N°3
le saviez-vous ?

L’homme mystère est un sportif dans l’âme, 3e DAN de karaté, mais pas que…Depuis 8 ans, il intervient dans les écoles sur les temps des TAP et péris-colaires, dans les accueils de loisirs en tant qu’animateur au service jeunesse de la Ville de Mougins. Depuis quelques mois, il est aussi animateur référent au secteur adolescents et les jeunes l’adorent ! Tu l’as reconnu ?

En France, il existe 
plus de 2 000 CMJ 
(Conseil Municipal 

de Jeunes) 

L'Homme MYSTèRE

Julien Mancini, animateur au service Jeunesse

Retour vers 
le futur(oscope)

Grâce à la demande répétée des jeunes de l’EMJM, 
un voyage au Futuroscope est organisé pour tous 
les Mouginois de 12 à 17 ans du 2 au 5 mai 2018.

Renseigne-toi au 04 92 92 59 90

EMJM
actus !

Suivez-nous  sur Snapchat !

Après deux mandats au Conseil des Jeunes en 
tant qu’élue et aujourd’hui conseillère municipale 
subdéléguée au Conseil des Jeunes Mouginois, 
je peux vous le dire : le CMJM c’est de l’énergie à 
revendre ! Des jeunes dynamiques, plein d’idées et 
qui prennent leur mission à cœur. Environnement, 
social, sport, animation, échanges interculturels 
ou intergénérationnels, tous les domaines les 
intéressent et ils ne tarissent pas d’idées chaque 
année ! Une belle équipe, motivée, enthousiaste, qui ne 
cesse d’évoluer et que je suis fière de pouvoir accompagner 
dans cette véritable école de la vie.

CAMILLE BARBARO
Conseillère municipale subdéléguée au CMJM

Edito

Si tu veux tout connaître 
des Conseils de Jeunes, 
Cest par ici !!!

NOUVELLE ANNEE, 
NOUVELLE AFFICHE !
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ELECTIONS DU CMJM C’EST MAINTENANT !
  MODE D’EMPLOI...

 Le CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES MOUGINOIS 
va être renouvelé en mai 2018, donc si tu veux te 

présenter, c’est maintenant !
 En faisant partie du Conseil des Jeunes tu 
pourras mettre en place des projets pour les jeunes 
de Mougins, participer aux évènements de ta ville, 
découvrir comment tout cela fonctionne. Bref, c’est 

une expérience inoubliable qui va 
te donner confiance en toi, te rendre plus mature et 

autonome. En plus tu vas te 
faire plein d’amis   . 

Allez lance-toi, rejoins-nous !
 

TU SOUHAITES TE PRÉSENTER AU CMJM ?
è Tu dois habiter à Mougins
è Être en classe de CM2, au collège ou au lycée et avoir 
moins de 18 ans au moment de l’élection (avril 2018).
è Tu recevras les documents pour ta candidature soit 
par courrier à la maison, soit directement dans ton 
établissement scolaire.
Attention, lis bien comment et quand tu dois rendre ta 
candidature.

COMMENT VONT SE DÉROULER
 LES ÉLECTIONS ?
è  Si tu es en CM2, au collège Les 
Campelières ou La Chênaie, les élections se 
dérouleront dans ton établissement scolaire.
è  Si tu es dans un autre collège ou au lycée, 
les élections auront lieu au complexe sportif 
Roger Duhalde.

SI TU N’AS PAS TOUT COMPRIS, RDV le mardi 27 mars à 18h30, salle Courteline.L’équipe du CMJM t’expliquera tout ! 

QUI PEUT VOTER POUR TOI ?
* Si tu es en CM2, tous les élèves 
de cm2 de ton école.
* Si tu es au collège Les Campelières 
  ou La Chênaie, tous les élèves de 
    ton collège qui habitent Mougins.
        * Si tu es dans un autre collège 
               ou au lycée, tous les collégiens
                 et lycéens mineurs 
                     qui habitent mougins.

AVOIR DES IDEES C'EST BIEN, LES PARATAGER C’EST MIEUX !
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Es-tu fait(e) pour le CMJM ?

VSVSVVVVVVSVVVVVVVVSS

16 ans de CMJM les séparent... 

Mathieu 
       

M’engager au sein du CMJM a été pour moi une occasion unique de 
pouvoir m’investir pour ma ville et pour ses jeunes. 

Lorsque j’ai été élu avec la 1ère équipe en 2002, nous avons pu proposer 
les premiers projets comme : le cinéma en plein air, le skate park, l’EMJM… 

J’ai pu donner mon avis, proposer des projets aux adultes du Conseil 
Municipal et j’en suis très fier. Cette fabuleuse expérience, m’a permis de 
participer activement à la vie communale et d’en comprendre son fonc-

tionnement. En plus de proposer des idées novatrices pour Mougins, 
nous avons pu aider certaines associations, participer à la vie citoyenne 
avec, par exemple, l’élaboration du projet  « Cani-Sac » (sacs pour les 

déjections canines), toujours en place dans Mougins ! 

Enfin, fort de cette très belle expérience, j’ai continué à m’investir pour 
Mougins car depuis, je suis employé au service Jeunesse et je propose 
avec les équipes dynamiques d’animation de nombreux projets pour 

divertir les nouveaux petits Mouginois.

Chloé

Salut,
Je m’appelle Chloé, j’ai 14 ans et je suis 

au collège les Campelières.

J’ai été élue en 6e, surtout pour me 
prouver que je pouvais réussir à faire 

quelque chose seule.

Je pense que ça m’a rendu plus mature, 
plus responsable et moins timide.

Je vais me représenter cette année car 
j’adore être avec le groupe du CMJM. 

Il y a une super ambiance 
et c’est très enrichissant de faire 

des projets ensemble.

TEST 
1- Si tu dois distribuer des flyers aux passants, 
que fais-tu ?
uTu parles aux gens et tu leur expliques le flyer
oTu donnes juste les flyers sans parler à personne                             
¡Tu ne les donnes pas

2- Si tu dois aller à une réunion du CMJM mais 
que tu as prévu autre chose ?
oTu ne vas pas à la réunion et tu ne préviens pas
u Tu annules ce que tu as prévu, et tu fais tout 
pour y aller
¡Tu n'y vas pas et tu inventes une fausse excuse

3- Si le CMJM organise une soirée, que fais-tu ?
¡Tu te dis : ça va être nul, je n’ai pas envie d'y aller
u  Tu te dis : Ca va être cool, j'ai trop hâte d'y aller
o Tu te dis : Je ne sais pas, tout dépend si mes 
amis y vont

4- Si tu dois aller à la fête du Jeu pour aider le 
CMJM, que fais-tu ?
¡Tu n'y vas pas, tu as piscine... 
o Tu y vas par obligation
u Tu es content(e) d'aider les enfants sur le 
stand CMJM

Réponse en dernière page



mini croissants au chocolat
Recette proposée par Chloé
Ingrédients pour 16 mini croissants 

    1 pâte feuilletée
    1 tablette de chocolat ou de la pâte à tartiner
    1 jaune d’œuf (facultatif)

Avant tout, préchauffer le four à 180 C°.
 1. Découper la pâte feuilletée en 16 parts 
(très facile avec la roulette à pizza)
 2. Déposer un carré de chocolat sur la partie 
large d'une part.
 3. Rouler chaque part du plus large au plus 
fin et lui donner la forme d'un croissant.
Vous pouvez badigeonner les mini croissants de jaune 
d’œuf pour les dorer à la cuisson.
 4. Déposer les mini croissants sur la plaque 
recouverte de papier cuisson et enfournez pendant 15 mn.

GOOD IDEA... TRANSFORMER LE PETIT DEJ' 
EN APÉRO EN CHANGEANT LES INGRÉDIENTS : 
SAUMON, JAMBON, FROMAGE ;-) 

Devine ! Jeu des 7 différences

Miammm...

Proposé par Benjamin

Illustrations : Sophie

Quel vase se remplira 
 en premier ?

Réponse : le 3 car les autres sont tous bouchés…

illustré par Elodie

Réponses du test
Si tu as + de u : Super, tu es fait(e) 
pour le CMJM, rejoins-nous vite ;-) !
Si tu as + de o : Bon, tout n'est pas 
perdu, tu peux développer tes qualités 
au CMJM…
Si tu as + de ¡ : Aïe… ton cas est 
« presque » désespéré (lol), mais 

rien d'impossible au CMJM! 


