
PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS  

AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE VAIVRE ET MONTOILLE 

Mandat 2021-2023 

PRIMAIRE 

 

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 essaieront de 

réaliser leurs projets.   

 

               Clélie BAUDOT-GONZALES 9 ans  

Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?  

 On parle pour améliorer le village. 

Pourquoi as-tu  envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ? 

Pour donner mes idées  à la ville. 

 

Présente-nous tes idées, tes projets :  

Un parcours santé autour du lac, la carte avantages jeunes pour les plus 

de  9 ans et faire tous les ans  un grand marché nocturne autour du lac, organiser une chasse au 

trésor  à Halloween. 

 

 

                                   Swann BRIVAL 10 ans  

Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?  

Pour moi, le Conseil Municipal des Jeunes est un endroit  où des jeunes se 

rejoignent  pour réfléchir aux activités extra-scolaires, améliorer le quotidien 

de Vaivre et Montoille. 

Pourquoi as-tu  envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ? 

Pour avoir un lien social entre nous, mais aussi avec les enfants, les adultes et 

les personnes du 3ème âge, participer à la vie de ma commune. 

Présente-nous tes idées, tes projets :  

Avoir des liens sociaux avec des personnes seules pour les rassurer, prendre des nouvelles et…aider 

les personnes âgées ou qui ont besoin de faire leurs courses, comme aller à la boulangerie pour eux, 

déposer des papiers  importants. Et pour finir, vendre toutes sortes de choses aux habitants, cotiser 

de l’argent pour participer à des sorties : cinéma, musée, théâtre  ou parc d’attraction. 

 

 

 

 



                           Line GILLOT ROSSI 9 ans  

Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?  

C’est un endroit où les jeunes peuvent parler au nom d’autres jeunes. 

Pourquoi as-tu  envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ? 

Pour changer la commune de Vaivre et Montoille et partager mes idées avec 

d’autres personnes. 

 

Présente-nous tes idées, tes projets : 

J ’aimerais  installer  plus de poubelles, agrandir la cour de récréation  à l’école de Vaivre et Montoille 

 

 

                            Elyssa HADJADJY 10 ans  

Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?  

C’est un rassemblement de jeunes élus pour échanger sur des sujets qui 

concernent la commune ( ex : la sécurité des enfants, l’organisation de 

spectacles). C’est une occasion de rencontrer d’autres jeunes de la 

commune. 

Pourquoi as-tu  envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ? 

J’ai envie de participer au Conseil Municipal des Jeunes  pour pouvoir 

partager mes idées avec les autres, proposer des améliorations dans la vie quotidienne de la 

commune. 

Présente-nous tes idées, tes projets : 

Mettre  plus de lumières solaires autour du lac pour que les gens voient mieux la nuit, économiser de 

l’électricité, trier nos déchets, protéger les plantes de notre commune. 

 

                                

Léa  NICOLAS 9 ans  

Pour toi, un Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ?  

C’est une équipe avec des personnes qui ont des idées différentes. On 

parle des idées tous enselmble et on peut voter aussi pour des projets. 

Pourquoi as-tu  envie de faire partie du Conseil Municipal de Jeunes ? 

Pour faire évoluer les idées dans ma commune, pour m’investir dans mon 

village, faire découvrir aux  jeunes habitants de nouveaux projets. 

 

Présente-nous tes idées, tes projets :  

Mettre plus de poubelles vers l’école. Programmer deux fois dans l’année le ramassage des 

déchets. Mettre des panneaux             enfants vers l’arrêt de bus vers la boulangerie Paroty. 

 



 


