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La Maison des Parents AXIS 

94, rue Laurent Mongin – 83000 TOULON 

04.94.24.09.66 / 06.11.11.51.21 

 
 

 

 

 

LA MAISON DES PARENTS AXIS 
 

Edito : 

A la fin de cette année 2020 si difficile et particulière, je souhaitais remercier 

chaleureusement le public de la Maison des Parents pour sa fidélité et son implication 

dans les activités que nous avons continué à proposer malgré tous les problèmes 

d’organisation liés à la crise sanitaire…Je voulais également saluer le travail et la 

mobilisation de tous les salariés présents sur la structure, ainsi que nos partenaires 

pour la constance de leur soutien…  

A tous merci, bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous…  
Valérie GILBERT, Directrice 

 

 

  

 

Sommaire : 
 

Page 2 : Infos quartier / Culture en ligne 

Page 3 : Parole au public : interviews  

Page 4 : Recettes / Jeu / Citation 
 

 

 

Avec la participation de  

Natacha, Olivia, Lala, Elise, Sandrine, Muriel, Julie, Marine, Léana, Sabrina, Virginie 

 

   

Bonne lecture         
 

Avec le soutien de : 
 

J O U R N A L 

RODEILAS NEWS  
Numéro 10 
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INFOS DU QUARTIER 

Aménagement du Parc des Oiseaux 2020 

 

         

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTj

nO9EQwOw 
https://www.youtube.com/watch?v=JH

ZokYsB1pI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

     

  

 

Les massifs de fleurs sont maintenant protégés par les ganivelles.  

Les allées ont été surélevées pour distribuer l’eau dans les massifs 

et la végétation. Les réseaux d’arrosages ont été changés. Le 

platelage du pont a été refait en bois. Réalisation d’aménagement 

des barrières pour les personnes en situation d’handicap. 

La dernière réhabilitation datait de 1990. 
 

 

              MAIRIE ANNEXE 
 

447, avenue du XVème corps 83200 Toulon 

Sur RDV du Lundi au Vendredi de 

 8h45 – 11h45 et de 13h45 – 16h45 

Et le Samedi (hors vacances) de 9h30 à 11h30 
 

04.04.36.30.00 
 

Secteur 4 

(St Roch, Valbourdin, Bon Rencontre, Pont du Las, Temple, 

Rodeilhac et Barbes) 
 

L’élu, adjoint, responsable du secteur 4 est  

M. Amaury CHARRETON 

 

 

 

           COMITÉ 

D’INTÊRET LOCAL 
 

56, rue Felix Mayol 83000 Toulon  

Association à but non lucrative créée en 1998 

A quoi ça sert ? 

Améliorer et préserver la cadre de vie du quartier. 

Tout habitant du quartier peut se présenter au CIL 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v= 

zTDMvyj4TFg&feature=youtu.be 

 

https://www.airpano.com/360photo/ 

Taj-Mahal-India/ 
 

 

https://vimeo.com/475384538 

 

 

Visite du TajMahall Festival Constellation Toulon Opéra : Carmen 

Evènements culturels en ligne 
 

Les Illuminations Noël Disney Ballet : Casse-Noisette 
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« J’ai été supporter pendant mon adolescence du Sporting Club de Toulon 

(équipe de foot). C’est à sa chute dans les années 80 que j’ai quitté ce club. 

Je me suis alors passionné pour le rugby. J’ai connu le RCT par le biais de ma 

sœur qui travaillait dans le club en tant que trésorière dans les années 1985. 

Au fur et à mesure des matchs, ma passion a grandi. Je suis devenu alors un 

grand supporter sans forcément me lier à un club car cela ne m’intéresse 

pas. L’ambiance des matchs et l’esprit d’équipe est familiale et formidable. » 

 

PAROLE AU PUBLIC : INTERVIEWS  

• Marc, supporter du R.C.T : 

 

 

 

 

 
 

Historique du club : 
Le rugby club toulonnais est né le 3 juin 1908 de la fusion de l’Etoile sportive toulonnaise, du 

Racing club et du sporting club.  

L’origine des couleurs rouge et noir vient du parrainage en 1907 du stade Toulousain. 

Le stade Mayol porte le nom du chanteur toulonnais M. Felix Mayol qui s’est investi pendant 

10 ans. Le muguet devient l’emblème du club pour rendre hommage à M. Mayol, qui portait 

toujours un brin de muguet au revers de sa veste. Depuis, il y a 13 brins faisant référence à la 

chance. Chanté pour la première fois dans les années 1940, le Pilou Pilou devient l’hymne du 

club et rentre définitivement dans le protocole des matchs en 2005. 
 

L’évolution du Logo de 1908 à aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

• Alexandre, 6 ans : attend le Père Noël 
 

C’est ta fête préférée ? 
« Noël est ma fête préférée pour le parc Disney, il y a des illuminations, 

des manèges ainsi que le sapin et les décors » 

 

D’après toi, où habite le père Noël ? 
« Le père Noël habite au pôle nord avec son traineau et ses rênes. 

On met sur la table des carottes avec un verre de lait pour lui le soir de 

Noël. » 

 

Qu’aimes-tu en particulier à Noël ? 
« J’aime quand il y a la distribution des jouets. 

Les gâteaux et le chocolat ont un goût spécial à Noël et les rues ont plein de lumières, c’est très joli. » 
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LES SABLÉS DE NOEL 
Ingrédients : 
125 gr d’amandes moulues 
125 gr de sucre glace 
2 cac de cannelle 
2 œufs 
125 gr de beurre mou 
300 gr de farine 
1 sachet de sucre vanillé 
1 pincée de sel 

 

Réalisation :  

Préchauffer le four à 180° C (thermostat 6-7)  

Mélanger tous les ingrédients dans un saladier 

Les travailler avec les mains jusqu’à obtenir une boule de pâte 

Laisser reposer la pâte au frigo 1 heure 

Etaler la pâte et y découper des formes à l’aide d’emporte-pièces 

Enfourner les sablés pendant 10 minutes 

Déguster                                            

 

A trouver : Chocolat, Sapin, Noël, Etoile,  

Cadeau, Hiver, Lutin, Flocon, Gateau 
 

                                     LA GALETTE DES ROIS 
 

Ingrédients : 
2 pâtes feuilletées 

140 gr de poudre d’amande 

100 gr de sucre 

2 œufs  

75 gr de beurre mou 

1 fève et un sujet 

 

Réalisation :  

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la avec 
une fourchette 
Mélanger la poudre d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou 
Placer la pâte et le mélange dans un moule à tarte et cacher la fève 
Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée en collant bien les bords 
Faire le dessin sur la pâte et badigeonner de jaune d’œuf 
Enfourner pendant 20 à 30mn à 200° (thermostat 6-7) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MOTS MÊLÉS 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

G C T A F T L E O T 

G H E I L O P E P H 

A O C N O E L E A E 

T C A J C J U S R O 

E O D U O R T D O E 

A L E S N H I V E R 

U A A T R C N L E O 

R T U I E T O I L E 

E J O U E T S O I E 

E V E N R S A P I N 

LES RECETTES 
                                            

 

  Temps total : 40 minutes 

  

Ingrédients :125 G d’amandes moulues 

125 G de sucre glace 

2 cuillères à café de cannelle 

2 œufs 

125 G de beurre mou 

300 G de farine 

1 sachet de sucre vanillé 

1 pincée de sel 

 

Préparation :30 minutes                                         cuisson :10 minutes 

Mettre tous les ingrédients dans un saladier et les travailler avec les 

mains jusqu’à obtenir une boule de pate 

Laisser reposer la pâte au frigo pendant une heure. 

Préchauffer le four à 200° C (thermostat 6-7 ou 180° et 210°) 

Etaler la pâte (pour l’épaisseur c’est selon votre préférence) et y 

découper des formes à l’aide d’emporte-pièces. 

Enfourner les sablés pendant 10 minutes 

 

CITATION 
« A Noël il est tout aussi 

important d’ouvrir son cœur 

que d’ouvrir des cadeaux » 

Inconnu 

Joyeux noël et bonnes vacances ! 
 


