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 Des jeunes engagés
Un jouet pour Noël 
Chaque année, vous êtes nombreux 
à participer à la collecte de jouets neufs 
organisée par le conseil municipal des jeunes 
en faveur des enfants dont les parents sont 
bénéficiaires des Restos du cœur. 

Retrouvez les Pères Noël du cœur les 
samedis 7 et 14 et le dimanche 15 décembre, 
de 9h à 18h, au centre Leclerc. Merci pour 
votre générosité ! 

Des collégiens 
et des lycéens 
au Marché du monde  
L’un des chalets du Marché du monde de la place de 
l’Église (du 13 au 15 décembre, lire dépliant à l’intérieur 
de ce magazine) sera tenu par des élèves du collège 
Henri-Dunant et du lycée Richelieu. Leur mission ? 
Vendre les produits (huile d’olive, jus de fruits, café...) 
en provenance de pays hispaniques importés par leur 
nouvelle « mini-entreprise », ESNatural.esp. L’occasion 
d’acheter des denrées savoureuses (bio et écologiques) et 
de rendre service à vos camarades. 

PROCHAINEMENT DANS CES PAGES ! 
Le 29 novembre, vous avez élu vos nouveaux représentants au conseil municipal des jeunes. Nous vous les présenterons le mois prochain. 

Devoir de mémoire 
Le 16 octobre, après avoir assisté à une 
conférence de Maurice Nave, ancien 
résistant rueillois, des élus du conseil 
municipal des jeunes ont visité le mémorial 
du mont Valérien. Un parcours émouvant 
dans l’histoire de France que l’on peut 
revivre sur www.mont-valerien.fr

Les rendez-vous 
de l’Avant-scène
À VOS AGENDAS ! (1)
Vous ne savez pas quoi faire samedi 7 décembre à 20h30 ? Venez découvrir The 
Cauka’s Science ! Ce groupe vous étonnera avec sa musique indie rock qui allie 
des voix légères et des guitares aériennes avec des rythmiques puissantes. 

Vous préférez la musique pop ? Pas de problème ! The Probs, groupe frais 
et dynamique sélectionné par le concours Träce 2013, vous fera apprécier sa 
musique originale associant l’énergie des années 70 et la pop moderne. 

Et pour les amateurs de théâtre, le 14 décembre à 20h30, les jeunes de l’atelier 
théâtre de l’Avant-scène vous proposent deux courtes pièces sur le thème des 
jeux violents. 

L’Avant-scène : 6 place du 8-Mai-1945

(1) Merci à Chloé et Kéli, stagiaires de troisième, pour leur aide à la rédaction de ces informations.
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