PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE VAIVRE ET MONTOILLE
Mandat 2021-2023

LYCEENS ET VOIE PROFESSIONNELLE
Ce document présente les candidat-e-s et leur programme. Maintenant que tu les connais : parle-leur, interroge-les,
pose-leur les questions que tu juges utiles. Une fois élus-es, ils-elles te feront part de leurs projets.

Enzo FIGUERA 16 ans
Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?
Pour moi, le CMJ, c’est l’occasion de participer à la vie de la commune en proposant des
projets au conseil municipal et par la même occasion pour sensibiliser à la citoyenneté. C’est
aussi l’occasion de travailler entre jeunes pour améliorer nos conditions de vie dans la
commune
Pourquoi as-tu envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ?
J’aimerais faire partie du Conseil Municipal des Jeunes pour pouvoir représenter les jeunes de Vaivre et Montoille
auprès des instances municipales et pour pouvoir faire entendre leurs voix et porter leurs projets. Et aussi car la
politique m’intéresse beaucoup. Améliorer la vie des jeunes de mon âge me tient énormément à cœur.
Présente-nous tes idées, tes projets :
J’aimerais que les jeunes Vaivrois se sentent bien à Vaivre-et-Montoille, notamment en organisant des tournois
sportifs, en améliorant le terrain de BMX vers le terrain de pétanque, en proposant une fête de l’été. J’aimerais
également rendre la ville plus respectueuse de l’environnement en organisant diverses actions en ce sens. Créer un
local des jeunes pour que des rencontres entre jeunes se fassent plus facilement et que l’on crée des liens d’amitié
et d’entraide. Enfin, j’aimerais repeindre différents lieux de la commune avec un artiste « STREET ART »
notamment les arrêts de bus des collèges et des lycées.

Lucas LAINE 16 ans
Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?
Une instance permettant d’abord aux mineurs de mettre un pied en politique et qui permet de
mettre en valeur nos idéaux et qui nous fait rendre compte de l’importance de nos droits et
devoirs citoyens.
Pourquoi as-tu envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ?
Pour m’investir davantage dans la vie de la commune, pour promouvoir la jeunesse et ses idées,
et, enfin, pour faire entendre ma voix sur mes choix et mes idées.
Présente-nous tes idées, tes projets :
Mes idées sont nombreuses, mais 3 points, à mes yeux sont essentiels : l’écologie, la culture et l’ouverture
citoyenne pour les jeunes. Niveau écologie, mon idée la plus importante est l’utilisation de l’action « too good to
go » auprès des restaurateurs et commerçants de Vaivre et Montoille (afin de limiter le gaspillage alimentaire).
Pour la culture, je souhaiterais dynamiser la bibliothèque municipale en proposant concerts, expositions etc…tout
au long de l’année pour attirer non seulement les riverains mais aussi les touristes ( le fait d’utiliser l’ancien stade en
guise de scène pourrait être envisageable).
Et enfin, au niveau citoyen, la proposition d’associations, d’actions (telles que celles du SPF-Secours Populaire
Français- dont je suis bénévole) et la présentation du monde politique aux jeunes est, à mon avis quelque chose
d’essentiel aujourd’hui pour être un citoyen éclairé.

Aurélie GEHANT 16 ans
Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?
Pour moi, un Conseil Municipal de Jeunes est une réunion de jeunes élus pour représenter
tous les jeunes de la commune et proposer des idées pour améliorer le quotidien de tous les
jeunes.
Pourquoi as-tu envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ?
J’ai envie de faire partie du Conseil Municipal des Jeunes car je voudrais participer à la vie de la commune, améliorer
le quotidien de nous les jeunes et proposer de nouvelles idées.
Présente-nous tes idées, tes projets :
Mes idées sont que la mairie paye une petite partie du permis de conduire en contrepartie d’aider la commune
comme jardinage, ramassage des déchets, entretien des bâtiments. Je connais une ville qui applique ce concept et
je trouve cela bien.
J’aimerais aussi aider à créer des activités ludiques et sportives pour les jeunes Vaivrois et Vaivroises afin de mieux
se connaître.

Mathias LUTZ 15 ans
Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?
Selon moi, le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu dans lequel les mineurs peuvent, au
même titre que les majeurs, débattre, expliquer, proposer de nouvelles choses pouvant faire
évoluer la commune.Ce conseil municipal doit servir à mieux faire entendre la voix des
mineurs et donc améliorer la vie des habitants de la commune.
Pourquoi as-tu envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ?
J’ai envie de faire partie du Conseil Municipal des Jeunes car c’est quelque chose de nouveau pour moi.
Secondement, cette expérience pourrait être très enrichissante et me permettrait de découvrir comment bien gérer
une commune en essayant d’aider et d’améliorer la vie des habitants. Enfin, j’ai envie de faire entendre les idées de
tous les jeunes de notre commune.
Présente-nous tes idées, tes projets :
Pour ce qui est de mes objectifs, je souhaite défendre et mettre en avant les idées des jeunes de la commune tout en
restant cohérent. Je souhaite surtout améliorer la commune d’un point de vue sportif et extra-scolaire (en mettant
en place des journées de découverte de sports sur la commune), mais aussi sur l’écologie en développant des
moyens de transports plus verts comme des garages à vélos électriques et des bornes de recharge pour les
voitures électriques. Je proposerais aussi d’organiser des journées à la maison de retraite de notre commune pour
favoriser l’échange intergénérationnel.
Réduire le gaspillage alimentaire à la cantine de Vaivre –et-Montoille grâce à des journées de sensibilisation et des
interventions.

