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Deux, pour la deuxième année d’engagement des enfants et ados 
mouginois dans la collecte alimentaire « ACM SOLIDAIRES » menée 
dans tout le département pendant les vacances d’automne dans les 
accueils de loisirs. 
Deux, pour double cause : L’ensemble des dons alimentaires 
récoltés par les enfants sera reversé par les associations, à la fois 
pour aider les sinistrés des vallées du Mercantour, mais aussi les 
personnes touchées économiquement par la crise sanitaire que 
nous traversons. Et enfin, deux, pour les 200 kilos récoltés en dons 
alimentaires et produits d’hygiène. 
Le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois, initiateur du projet sur 
la commune, remercie tous les participants impliqués dans cette 
action solidaire. 

solidarité : plutôt deux fois qu’une !

Nous avons les coordonnées officielles 
du Père Noël !
Pour lui écrire pas besoin de timbre, 
mais n’oublie pas d’inscrire ton 
adresse au dos de l’enveloppe si tu 
veux qu’il te réponde !
Pour lui laisser ta liste de cadeaux 
par téléphone : 
04 22 52 10 10 
et c’est gratuit !

Père Noël

Pôle nord
1 rue du Ciel étoilé

 Info essentielle !

info.kids
Le magazine du C.M.J.M.

Non il n’est pas blond et ne s’appelle pas Sammy 
comme le personnage de Scooby-doo, mais 
comme vous pouvez le voir, il n’hésite pas à 
se déguiser pour les actions du CMJM ! Notre 
invité mystère a 13 ans. 
Il est en 4ème au collège de la Chênaie et 
pratique le VTT. Très engagé dans sa fonction 

de jeune conseiller, il compte bien se représenter aux 
prochaines élections du Conseil des jeunes. 

Le reconnais-tu ?

L’invité mystère

Réponse : Mathys WATRELOT

Je m’appelle Elodie, j’ai 17 ans et j’ai la chance de faire 

partie du Conseil des Jeunes depuis 6 ans. 

Pour moi l’aventure va s’arrêter car je serai majeure 

en 2021, date des prochaines élections du CMJM. 

Être jeune conseiller est une expérience très 

enrichissante que je te conseille de vivre. Tu 

trouveras dans ce numéro les premières infos pour 

te porter candidat ainsi que « les news » du CMJM et 

bien sûr quelques activités et jeux sympas.

Bonne lecture !

Elodie PATUCCA

jeune élue au CMJM

Edito



On ne pouvait pas espérer une meilleure équipe pour représenter les jeunes mouginois au conseil municipal et soutenir les 
projets du CMJM. 
Désignées par M. le Maire, Richard GALY, après les élections municipales du mois de mars, les quatre élues en charge de 
l’enfance, la jeunesse et le CMJM ont toutes les qualités requises pour cette mission : L’écoute, le dynamisme, l’enthousiasme 
et l’amour de notre belle ville de MOUGINS. 

Mme Fleur FRISON-ROCHE, 2ème adjointe 
déléguée à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse, 
consacre sa vie aux enfants et aux jeunes. Ancienne 
enseignante et directrice de l’école maternelle 
de Mougins le Haut, Mme FRISON-ROCHE est à 
l’écoute de nos besoins et de nos attentes. Forte 
de ses années d’expérience au conseil municipal, 
elle nous accompagnera et nous soutiendra dans la 
réalisation de tous les projets « jeunesse ».

Mme Christine POUVILLON-TOURNAYRE, 
conseillère municipale subdéléguée, notamment, 
à l’animation jeunesse, a à cœur de nous 
accompagner dans la réalisation des projets jeunes 
à venir. De ses connaissances en tant qu’avocate, 
nous apprendrons beaucoup et son avis éclairé sur 
les questions juridiques sera une aide précieuse dans 
l’élaboration des projets jeunes.

Mlle Julie BARBARO, conseillère municipale 
subdéléguée à l’animation jeunesse et au CMJM 
est une ancienne élue du Conseil des Jeunes. 
Mouginoise depuis toujours, elle s’investit depuis 
son adolescence dans la vie de sa commune. Elle 
est volontaire à la réserve communale de sécurité 
civile et se plaît à aider les mouginois. Franche 
et dynamique, Julie souhaite impulser un vent 
de fraîcheur dans les projets du CMJM destinés à 
l’ensemble des jeunes mouginois.

Mlle Lisa DOLLA, conseillère municipale 
subdéléguée au CMJM est aussi issue du Conseil 
des jeunes. Partie prenante de l’équipe actuelle 
du CMJM, composé de 33 jeunes conseillers, Lisa 
saura interagir et faire le lien avec les adultes. En tant 
qu’étudiante en techniques de communication, elle 
sera d’une aide précieuse dans ce domaine.

 de Cassandre et Mathys

Des conseillers municipaux à l’écoute des jeunes 

Les élections du nouveau CMJM, c’est pour bientôt ! 
Tu as des idées plein la tête, tu habites Mougins, tu es en CM2, 
au collège ou au lycée et tu as moins de 18 ans, alors le CMJM 
est fait pour toi !
Pour en savoir plus sur les élections à venir ou sur les actions du 
CMJM, n’hésite pas à contacter Bénédicte, elle saura répondre à 
tes questions et te guider dans ta démarche. 

cmjm@villedemougins.com ou au 04 92 92 59 90 90 

Elections du prochain 
conseil municipal des jeunes mouginois



Anecdotes sur Noël

Non, notre père Noël « rouge » ne vient pas 
d’une publicité d’un célèbre soda mais d’un auteur 
nommé Clément MOORE qui, en 1821, a retracé, 
dans un conte de Noël, les aventures de notre 
bonhomme barbu distribuant des cadeaux aux 
enfants avec son traineau tiré par des rennes.

Le calendrier de l’Avent est d’origine 
allemande. Il servait, comme aujourd’hui, 
à faire patienter les enfants jusqu’à Noël, 
mais les chocolats ou petites surprises 

laissaient place à une phrase de l’Evangile 
ou une incitation à la bonne action.

A l’origine la bûche de Noël n’était pas 
une pâtisserie mais une vraie bûche que 
l’on mettait dans la cheminée le soir de 

Noël et qui devait brûler le plus lentement 
possible. Les cendres, aux vertus 

magiques, étaient gardées dans la maison 
pour la protéger jusqu’au Noël d’après.

Dans certains pays, ce n’est pas le Père Noël 
qui distribue les cadeaux. En Espagne, ce 

sont les Rois Mages, le 6 janvier, en Suède 
c’est le Jul Tomte un petit lutin et en Italie, la 

sorcière Befana.

La chantilly :
1. Faites chauffer 65g de crème et versez-la sur le chocolat 
préalablement fondu.
2. Mélangez à l’aide d’une spatule jusqu’à obtenir un mélange bien 
homogène (ganache).
3. Battez le reste de crème (135g) en chantilly.
4. Incorporez délicatement la chantilly à la ganache et mettez au frais.

Les biscuits :
1. Fouettez les œufs, ajoutez le sucre glace et la poudre d’amande et 
mélangez le tout.
2. Incorporez la farine.
3. Battez les blancs d’œufs en neige, ajoutez le sucre et incorporez-les 
délicatement à la préparation précédente.
4. Versez la pâte (max 1 cm d’épaisseur) sur une plaque allant au four.
5. Faites cuire 8-10min dans le four préchauffé à 180°C.

Montage :
1. Utilisez un verre pour faire des cercles dans la pâte cuite 
pour découper les biscuits.
2. Réalisez les sucettes avec la chantilly au chocolat au centre 
des biscuits et un petit bâton de glace.
3. Laissez prendre au réfrigérateur à plat minimum 12 heures.
4. Au moment de servir, décorez les sucettes avec des 
Smarties.

Bon appétit !

Ingrédients pour la chantilly au chocolat :
150g de chocolat noir

200g de crème liquide entière (135g + 65 g)

Ingrédients pour les biscuits :
75g de sucre glace

70g de poudre d’amande
3 œufs

25g de farine
60 g de blancs d’œufs

15g de sucre en poudre

 La bûche 

de Noël sucettes 

(by Julia)



Julia FROMENTOUX, Cassandre VALLEE, Mathys WATRELOT, Elodie PATUCCA, Pétra-Maria ALBERTINI.
Contact CMJM : cmjm@villedemougins.com 

Complète ce 
Sudoku de Noël 

Il te faut :
•Dix bouchons (en liège ou en plastique), de la peinture marron et blanche, des feutres, des ciseaux, des 
fils chenille et une feuille pour le plateau de jeu.
Tu peux, selon ton imagination, trouver d’autres idées de matériel.

Les étapes : 
•Commence par peindre tes bouchons, en blanc pour le bonhomme de neige et en marron pour le renne.
•Dessine avec des feutres, les yeux, la bouche etc… Tu peux aussi utiliser des yeux à coller.
•Pique les fils de chenille pour faire les bois des rennes et du bonhomme de neige.
•Pour le plateau de jeu, trace 9 cases avec ta règle. Colorie-les ou peins-les de 2 couleurs au choix.
Tu peux fabriquer une pochette en tissu, en faire ton plateau de jeu et mettre tes pions dedans.
  

 Et voilà, tu es prêt à démarrer une partie !

Voici différentes idées pour fabriquer ton jeu de 
Morpion de Noël. Nous avons choisi de faire celui 
avec les bouchons.

Voici d’autres 
idées en image 

Relie les points 
et découvre ce paysage 

de Noël

Fabrique ton tic tac snow 
(by Pétra-Maria)

A toi de jouer 

(by Cassandre)


