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 Après 9 ans passés au CMJM et la majorité 

arrivée, c’est le cœur serré mais tellement 

fi er d’avoir vécu cette belle expérience 

citoyenne que je suis heureux de laisser ma 

place aux nouvelles recrues. 

Pour ma dernière intervention, je vous 

présente ce numéro d’Info.kids aux 

couleurs de l’été. Vous y trouverez des 

activités, des jeux et un retour sur la 

période d’élections du nouveau CMJM.

Bonne lecture et surtout bonnes vacances à 

tous!

Lucas LESPAGNARD
ancien jeune élu au CMJM
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LE SAVIEZ-VOUS ?

 Miam ! 

Le plus grand cône glacé de 

l’histoire mesurait 2,81m et 

a été fabriqué en Italie !

Butter by BTS
Hey ya ! by Outkast
Iko Iko by Justin Wellington                                                                                                                                      
Cover me in sunshine by Pink
Friday by Riton x Nightcrawlers ft. Musafa

pour s’enjailler cet été
LA PLAYLIST 

DE CASSANDRE
pour s’enjailler cet étépour s’enjailler cet été

DE CASSANDRE

Appel à PROJETS !

Tu es jeune, tu habites Mougins et tu as des 
idées de projets pour que ta ville soit encore 

meilleure qu'elle ne l'est dèjà ?
Envoie-nous tes idées, tes envies par mail :

cmjm@villedemougins.com
Le nouveau CMJM est à ton écoute

L'invitée
MYSTÈRE
Quelques indices pour découvrir 
notre invitée mystère : 
Agée de 14 ans, notre jeune élue 
au CMJM est en 4ème au collège 
Niki de St Phalle.
La danse est sa passion. Elle aime 
s’investir pour aider les autres et 
le CMJM est heureux de l’accueil-
lir pour son 2ème mandat.
Vous la reconnaissez ?

Réponse : Julia FROMENTOUX



UN NOUVEAU CMJM, EN PLACE POUR 3 ANS !

Elections aux 3 Collines
Elections à Rebuffel

1ER JUIN, LE JOUR J :
L’installation offi cielle du nouveau 
Conseil Municipal de Jeunes Mouginois.
Le 1er juin a eu lieu l’installation du nouveau CMJM à Scène 55 présidée par le maire 
de Mougins, Richard GALY accompagné des élues déléguées à la jeunesse. 
En présence des parents et des enseignants, chaque jeune élu a présenté les pro-
jets qu’il souhaiterait mettre en place à Mougins.
Beaucoup de projets pour la protection de l’environnement et le développement 
durable, mais aussi pour venir en aide aux personnes en di�  culté ou encore pour 
améliorer la qualité de vie des mouginois. 
On ne va pas s’ennuyer ! 

Retrouvez le trombinoscope du CMJM page 27 du Mougins Infos.

1ER JUIN, LE JOUR J :
L’installation offi cielle du nouveau 

Retour sur les élections,
UNE ORGANISATION DE DINGUE !
Avant de lancer les élections qui ont eu lieu entre avril et mai, nous avons travaillé 
sur les supports d’information et de communication (a�  ches, double page sur le 
CMJM, fi ches de candidature, cartes d’électeurs etc…). Nous avons même réalisé 
des vidéos di� usées sur les réseaux.
En mars, nous sommes allés à la rencontre de plus de 750 élèves de CM2 et du 
collège pour expliquer le fonctionnement du CMJM.
En cette période sanitaire plutôt compliquée, nous avons opté, grâce au service 
communication de la ville de Mougins, pour des candidatures en ligne. Résultat 
positif, puisque 51 candidatures ont été enregistrées.
  
Les élections se sont déroulées dans toutes les classes de CM2 et au collège de la 
Chênaie. Les élèves mouginois du collège des Campelières ont pu voter en ligne 
grâce au sondage mis en place sur l’espace numérique de travail par l’équipe de 
direction du collège.
Enfi n, tous les autres collégiens et lycéens ont voté à l’Espace Ados.

Elections aux 3 Collines

Elections à Mougins-le-Haut

L’installation offi cielle du nouveau 



« Trouve mon galet »

LE JEU PHENOMENE DE L’ÉTÉ

Trouve mon galet, est un jeu venu d’Angleterre alliant 
activité manuelle, chasse aux trésors et balade en 
plein air. 
Ce jeu fait fureur partout en France et dans notre 
département depuis le printemps.
Relayé via la page Facebook « Trouvemongalet06 », 
le principe est simple : On dessine sur des galets, puis 
on les cache au détour d’une promenade. Enfi n, on 
poste une photo « indice » sur la page Facebook afi n 
que quelqu’un d’autre le trouve et le fasse voyager.
Les ados de Mougins se sont pris au jeu et ont caché 
une armée de gentils Minions qui depuis ont bien 
voyagé !

Nos conseils pour réussir tes galets :

- Utilise des feutres du type « Posca » pour les dessins 
et un vernis marin pour la fi nition (attendre quelques 
heures avant de vernir pour ne pas faire baver les 
couleurs). 
- N’oublie pas d’écrire le lien « Trouvemongalet06 » 
derrière ton galet et de poster une photo indice sur 
cette page Facebook.
- Et parce que c’est interdit de prendre des galets sur 
la plage, tu en trouveras facilement dans les jardine-
ries ou les magasins de bricolage.

Bon jeu et n’oublie pas d’ouvrir l’œil lors de tes pro-
chaines balades, les galets sont partout !

LE JEU PHENOMENE DE L’ÉTÉ

Nous te proposons de relever notre défi  de l’été ! 
Comme nous, prends-toi en photo (selfi e uniquement) en respectant le 
lieu et l’action des 5 selfi es suivants :

1- Devant la boîte à livres de Mougins le Haut, j’aime lire.                    
2- Devant Scène 55, je suis habillé(e) « classe ».
3- Dans la Valmasque, je prends soin de la nature.
4- Devant le Centre de la photographie, je suis un vrai reporter.
5- Devant l’Espace Ados, je fais du sport.

Envoie-nous tes selfi es à l’adresse mail du CMJM : cmjm@villedemougins.
com avant le 15 août. 
Les 3 selfi es les pus ORIGINAUX seront publiés dans le prochain Infokids 
et leurs auteurs récompensés d’un cadeau « made in CMJM ». 

AMUSE-TOI BIEN !
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Trouve mon galet, est un jeu venu d’Angleterre alliant 
activité manuelle, chasse aux trésors et balade en 
plein air. 
Ce jeu fait fureur partout en France et dans notre 

LE DEFI SELFIES DU CMJM : 

à toi de jouer !



Alexis BEAUMIER, Petra-Maria ALBERTINI, 
Julia FROMENTOUX, Cassandre VALLEE, Mathys WATRELOT

Renseignements : cmjm@villedemougins.com

Il vous faut :
- Des moules à esquimaux
- Des fruits (fraises, kiwis, bananes, mangues…)
- De l’eau, du sirop, du jus de fruits ou encore de la 
limonade.

Préparation : 
1) Lavez les fruits et coupez-les en petits morceaux. 
2) Placez les fruits de votre choix dans les moules à 
esquimaux.
3) Recouvrez les fruits du liquide choisi selon vos 
goûts. Par exemple, une grenadine à l’eau ou un 
diabolo avec la limonade. Vous pouvez aussi mettre 
un jus de fruits.
4) Mettez vos glaces au congélateur minimum 4h. h

C’est prêt ! Bonne dégustation !

LES GLACES SIMPLISSIMES 
de Petra Maria
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LES GLACES SIMPLISSIMES 
de Petra Maria

 Le jeu DES 7 DIFFERENCES DE MATHYS


