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Les invités
MYSTÈRE

Non, vous ne voyez pas double, 
ces petits lutins de 11 ans sont jumeaux ! 
Tous deux sont au CMJM et en 6ème au collège 
Les Campelières. 
L’un pratique le chant, l’autre, la trompette. 
Vous les reconnaissez ?

Réponse : Faustine et Antoine PETIT

Je m'appelle Maxime, j'ai 14 ans et je suis en 

seconde au lycée Jules Ferry.

J’ai débuté mon mandat le 1er juin de cette 

année. J'ai voulu me présenter au CMJM car 

je souhaitais m'investir dans les projets de 

ma ville. Avec mes camarades, nous vous 

avons concocté un InfoKids spécial Noël dans 

lequel vous allez retrouver l'actu et les coups de 

cœur lecture et musique du CMJM ainsi que des 

activités en attendant Noël. 

Bonne lecture à tous !
Maxime CAMPANELLA

Jeune élu au CMJM 

EDITO

OPERATION UN CADEAU DE NOEL 
POUR TOUS !
LE CMJM COMPTE SUR VOUS TOUS!
Cette année encore, le CMJM se 
mobilise pour apporter un peu de 
baume au cœur aux sans-abris et 
soutenir l’association Esprit de par-
tage 06 en participant à l’opération 
« Boîtes de Noël ».
Les jeunes du CMJM distribueront, 
aux plus démunis, les boîtes de Noël 
récoltées.

Solidarité
Les boites de Noël + d'infos : service animation 

jeunesse au 04 92 92 59 90

VOTRE MISSION, SI VOUS 
L’ACCEPTEZ …
 1 / Remplissez une boîte (à 
chaussures…) avec quelque chose 
de chaud (chaussettes, bonnet, 
écharpe), de bon (gâteaux, choco-
lats…), de divertissant (jeu, livre, 
magazine), d’un produit d’hygiène 
ou de beauté et d’une petite carte 
de Noël avec un mot gentil. 
2 / Emballez votre boîte avec 
du papier cadeau et inscrivez si 
la boîte est mixte, destinée à un 
homme ou une femme.
3 / Déposez votre boîte au Service 
Animation Jeunesse ou à l’espace 
Ados (aux horaires d’ouverture) du 
8 novembre au 8 décembre.



 MIEUX CONNAITRE MIEUX CONNAITRE  VOS ELUSVOS ELUS

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?Lilian : Je m’appelle Lilian MOLINERI, j’ai 10 ans et je suis en 6ème au collège de la Chênaie.P.A. : Je m’appelle Pierre-Alexandre CARONNET, j’ai bientôt 18 ans et je suis en terminale au lycée Carnot.
Qu’est-ce que vous aimez faire ?  Quelles sont vos passions ?Lilian : Je suis passionné de basket, j’adore partager des moments avec mes amis et ma famille. J’aime bien aider les personnes dans le besoin. P.A. : J’aime voyager, je pratique le tennis depuis une dizaine d’années.

Quels projets aimeriez-vous mettre en place pendant votre mandat ?
Lilian : J’aimerais organiser des tournois sportifs pour les familles, des lotos en plein air et des rencontres entre les jeunes collégiens et lycéens mouginois.P.A. : Même s’il fait bon vivre à Mougins, j’aimerais développer davantage la sécurité pour protéger tous les citoyens. Il me plairait de mettre en place de nouveaux projets pour profiter au mieux de notre nature et espaces verts.

INTERVIEW DU PLUS JEUNE 
ÉLU AU CMJM (LILIAN) 

ET DU PLUS ÂGÉ 
(PIERRE-ALEXANDRE)

par Mathys

Au CMJM, nous sommes fiers de poursuivre et transmettre le 
devoir de mémoire auprès des jeunes. Il contribue à prendre 
conscience de la valeur de la paix et de la liberté. 
Par notre présence aux commémorations, nous rendons hommage 
aux personnes mortes au combat.

ZOOM SUR DEUX COMMEMORATIONS SYMBOLES DE LIBERTE : 
 
14 JUILLET 1789, FETE NATIONALE : 
Cette journée marque le début de la Révolution française avec la 
prise de la Bastille par le peuple mécontent des inégalités qu’il 
subit. En 1789, La Marseillaise devient hymne officiel et les mots de 
Liberté, Egalité et Fraternité fondent la devise de la République. La 
fête nationale que nous célébrons le 14-Juillet fait aussi référence 
à la fête de la Fédération nationale le 14 juillet 1790 où le peuple se 
réconcilie avec le roi et où l’union nationale triomphe.

 23 AOUT 1944, LIBERATION DE MOUGINS : 
Le 15 août 1944, les forces alliées composées de 95 000 hommes 
débarquent sur les côtes de l’Esterel. Après avoir affrontés les 
allemands sur leur chemin, ils remonteront, avec l’aide de la FFI 
(regroupement des mouvements de la résistance), vers Mougins 
et Grasse qui seront libérées le 23 août. Le 23 août dans Mougins, 
hommes et femmes en tenue d’époque défilent dans les véhicules 
des alliés pour le plus grand bonheur de tous.

Par Julia

LE DEVOIR DE MEMOIRE,LE DEVOIR DE MEMOIRE,  ÇÇA SE PARTAGE A SE PARTAGE 



LE DEVOIR DE MEMOIRE,LE DEVOIR DE MEMOIRE,  ÇÇA SE PARTAGE A SE PARTAGE 

 SEMAINE BLEUE  SEMAINE BLEUE   

La Semaine Bleue, créée en 1951, est une semaine 

nationale dédiée aux personnes âgées avec le 

slogan : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le 

dire ». 

Elle a lieu en octobre. Les ados du CMJM ont 

profité de cette occasion pour partager avec les 

séniors mouginois un moment riche en partages, 

en échanges et en émotions.

Le 13 octobre, c’est autour d’une belote, d’un rami 

ou encore d’un billard que les ados et les séniors 

ont passé leur mercredi après-midi.

Les lieux s’y prêtent plutôt bien puisque l’espace 

ados et l’espace séniors sont situés l’un en face de 

l’autre.
Tout le monde a hâte de se retrouver ! 

La prochaine fois, ce sera autour d’une partie de 

pétanque.

Par Alexis

LES SENIORS A L’HONNEURLES SENIORS A L’HONNEUR

POUR LES PLUS PETITS

Chausson de Lune d’Annabelle FATI
Liguili de KATI + GOROBEI

POUR LES COLLÉGIENS

La sixième de Susie MORGENSTERN

Magic Charly d’Audrey ALWETT

POUR LES LYCÉENSA quoi rêvent les étoiles ? de Manon 

FARGETTOND'or et d'oreillers de Flore VESCO

APRÈS NOTRE RENCONTRE AVEC ANNE-
SOPHIE, LA LIBRAIRE SPÉCIALISÉE EN 
LITTÉRATURE JEUNESSE ET ADOS DE 
LA LIBRAIRIE-CAFÉ « UN MOMENT CHEZ 
MÉMÉ », NOUS PARTAGEONS AVEC VOUS 
SES CONSEILS LECTURE POUR DES 
VACANCES BIEN AU CHAUD SOUS LA 
COUETTE ;-)

Les coups de cœur lecture 
d'Emma et Petra-Maria



RECETTE DE NOËL

ACTIVITÉS ACTIVITÉS AVANT NOËLAVANT NOËL

 A TOI DE JOUER ! 
Trouve les 7 différences de Mathys

AMUSE-TOI À RÉALISER LE COLORIAGE

LE COOKIE JAR 
DE VALENTINE 
ET ALBANE
Le cookie jar est 
le cadeau idéal, 
simple, gourmand 
et personnalisé. 
Il renferme les 
ingrédients secs 
nécessaires à la préparation des cookies. Une envie gourmande ? Il ne vous reste qu’à rajouter les œufs et le beurre !

 Pour la réalisation du bocal, il vous faut :
Un bocal en verre
150g de sucre
270g de farine
180g de pépites de chocolat ou autre confiserie.2 sachets de sucre vanillé2 cuillères à café de levure chimique1 cuillère à café de sel

De la déco pour votre bocal : bolduc, paillettes, etc.
Versez ces ingrédients par couches dans le bocal et refermez-le. Il ne vous reste plus qu’à le décorer selon votre imagination et à l’offrir ! 

Pour la recette des cookies, rien de plus simple !
 Mélangez les ingrédients du bocal dans un saladier.
 Ajoutez 2 œufs et 150g de beurre mou. Malaxez la pâte et confectionnez vos cookies. Enfournez vos cookies 15 mn à 180°C.

d’Hanna

Petite astuce :

Ecrivez joliment 
cette recette et 
accrochez-la à 
votre bocal.
Amusez-vous bien !
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