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Nos jeunes élus du CMJE

s’engagent dans la vie de la cité

Edito de M. le Maire
Ce premier numéro de votre tribune pour
l’année 2016 témoigne de votre activité et de
votre implication dans la vie quotidienne de notre
commune et au sein de notre population, où vous
avez su établir de nombreux liens particulièrement
appréciés des anciens.
Je vous remercie pour votre engagement, et vous félicite
pour votre dynamisme dans la pratique des valeurs
citoyennes dont vous serez demain les défenseurs.
Bravo à toutes et à tous... et bonne continuation !

Ils apportent de nouveaux projets
et s’investissent avec enthousiasme
dans trois commissions :

Ecologie / Santé
Solidarité / Patriotisme
Communication
où ils oeuvrent pour leur ville

Liste des nouveaux élus
NOUVEAUX ELUS

Semaine bleue

Elémentaire ASTOIN :
BLANCON Paul
IOTTI Emma
MARQUES Mathilde
MOUNIER Eléna
PISCIONE Loriano

Elémentaire DAUDET :

ADOUANE Mathis
BASSEMENT Lou-Anne
GOZZOLI Emma DAMAYE Tom

Elémentaire MISTRAL :
BLAISON Tom
POPPE Joël
TONI Batiste
VINCENT Clara

Elémentaire MOULIN :
DUPUY Emilie
HAKIMI Jihane
HAKIMI Manal

Elémentaire N.DAME :
AUSTERNAUD Gaël
MOIREAU Paul-Antoine
SIMEONI Alice

Atelier à la cuisine centrale / Dégustation avec nos aînés à la
Salle des Fêtes.

Collège La Vallée du Gapeau :
COMBES Renaud
DELAPORTE Léa

Collège Lou Castellas :
BARRE Kélia

Forum des
associations

EN COURS DE MANDAT

Elémentaire ASTOIN :
COTEN Maelys
IOTTI Laurine

Elémentaire MISTRAL :
ARNAL Loélia
COMBE Meyline
LEOPOLD Maxime
POPPE Adam

Elémentaire MOULIN :
TABU Alexia
RAYNAUD Roman

Elémentaire N.DAME :
LEFER Romane

Collège La Vallée du Gapeau :
GAUTHIER Amy

Collège Lou Castellas :

DONTEVILLE Lorenzo
KOCHMANN Marie-Gabrielle

Collège extérieur :
CONTRI Alexis
MERCE Théo

Au mois de septembre, nous avons participé aux forums des associations de la
ville afin de collecter de l’argent pour l’association « bises de clowns ».
Pour cela nous avons confectionné des sachets de bonbons vendus au tarif
minimum d’1 €.
La recette faite lors du forum a permit à l’association de financer 35 visites
individuelles de personnes hospitalisés. Nous souhaitons recommencer en
septembre 2016.

Félix Pey

Rébus

J’ai été très heureux qu’on nous invite à regarder Astérix avec les personnes âgées de
Félix Pey.
C’était le dernier qui est sorti en plus et je ne l’avais pas vu.
A la fin du film nous avons goûté de très bons gâteaux faits par les personnes âgées.
Adam P
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Nous sommes allées à la maison de retraite Félix Pey voir deux films, « Minuscule » et
« Astérix ». Ce n’était pas facile d’écouter parce que les personnes âgées se chamaillent
parfois. A la fin nous avons servi le goûter, de bons gâteaux préparés par les résidents et
des boissons chaudes ou froides.
Emilie D
Mercredi 30 décembre nous sommes allés à la maison de retraite Félix Pey, nous avons
regardé un film que j’ai bien aimé : « Astérix et le domaine des dieux » avec les résidents.
Nous avons rencontré plein de personnes âgées certaines gentilles, d’autre moins. Nous leurs
avons servi un goûter fait par eux-mêmes.
Clara V

Noël À Solliès-Pont
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YES
3

« Sol » - « Yes » - « Pont »
= Solliès-Pont

Spectacle « La Reine des Neiges » et atelier bois.

Blagues
- Un footballeur va chez le
coiffeur que demande-t-il
comme coupe ?
(la coupe du monde)
- Quel est le comble
pour un électricien ?
(d’être sous-tension)
- Quel est le comble
pour un sculpteur ?
(d’avoir un
cœur de pierre)
- Pourquoi les
poissons ont froid ?

JEU

(parce qu’ils
s’écaillent)
- Tu viens te
baigner ? Non,
mon docteur ma
dit que j’avais
une santé de fer.
Et alors? Beh je
n’ai ni envie ni
de couler, ni de
rouiller.
- Mon premier,
n’aime pas les
rats, mon second
n’aime pas les chats,
mon troisième est le
résultat de 1+1, mon
tout est ce que tu fais.

Moelleux au chocolat
Ingrédients
125g de chocolat noir
125g de beurre
80g de sucre
80 de farine
2 œufs
3 jaunes d’œufs

(chat-rat-2 / charade)
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Blanchir les œufs et les jaunes avec le sucre
Faire fondre le chocolat et le beurre
Mélanger et ajouter la farine et beurrer le moule
Cuire au four à 180°c entre 10 et 15 mn

