
ÉLECTION du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2023 / 2026

CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :Bonjour ! Je m’appelle Élisa, j ’ai 9 ans. 
J'aime lire des magazines (J’aime Lire max), des livres comme des BD, des romans, etc.. 
et "Mon petit quotidien" (journal) ; faire du sport (vélo, handball, basket, etc.) ; me 
balader ; jardiner ; jouer de la flûte traversière et cuisiner.
Pourquoi je veux être au CMJ ?
Je voudrais aller au Conseil Municipal des Jeunes parce que j’aimerais participer au 
développement du village. J’ai rencontré Émilie Chambe, elle est très sympa et ça 
me donne envie de travailler avec elle sur l’amélioration de Pujaut et bien sûr, avec 
les autres enfants du Conseil Municipal des Jeunes et les autres élus !!! J’aime l’idée 
qu’avec le Conseil Municipal des Jeunes on puisse faire des rencontres et être utile à 
la vie du village.
Si je suis élue au CMJ, j’aimerais mettre en place pour le village les projets suivants :

  Agrandir la bibliothèque de Pujaut ;
  Construire des pistes cyclables SÉCURISÉES ;
  Mettre des paniers de basket au parc "Jardin des terres du Roy" ;
  Mettre à disposition des trottinettes et des vélos ;
  Et construire des ponts piétons au-dessus de la Roubine.               

Et pour les écoles du village :
  2 choix pour l’entrée, le plat et le dessert à la cantine ;
  Agrandir le potager de l’école primaire, y planter des fleurs et y installer un compost ;
  Et installer de la vaisselle incassable à la cantine (des deux écoles).

Votez pour moi ! 

Él i sa  
S ICARD

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m'appelle Lola Magro et j'ai 10 ans. J'aime le sport,  
les animaux, et pleins d'autres activités culturelles.

Mes idées :
  la création d'une maison des jeunes où l'on peut offrir  
des activités de loisirs à tous les jeunes de 11 à 17 ans 
ainsi que l'organisation de projets et d'événements ;

  l'organisation d'une journée multisport ;
  organiser un marché de Noël avec l'école ;
  proposer une collecte de stylos et cahiers pour les pays 
pauvres en partenariat avec une association humanitaire ;

  proposer des formations aux premiers secours pour tous 
les jeunes du village.

Fais bouger ta ville en votant Lola ! 

Lola   
MAGRO 

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDAT DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :
Bonjour je m’appelle Rafael CAPEZZA, je suis en CM1,  
j ’ai 9 ans et j ’habite à PUJAUT.

J’aime le sport et je pratique le Judo et le Football en club.

Je souhaiterais intégrer le Conseil municipal des jeunes pour 
les raisons suivantes :

  Participer à des projets pour la jeunesse Pujaulaine ;
  Etre fort de propositions pour améliorer le quotidien des 
jeunes ;

  Représenter mes camarades et rapporter les idées au 
sein des CMJ ;

  Etre présent lors de cérémonies notamment le 11 Novembre.

C’est pour tout cela que je suis motivé pour rentrer au CMJ et 
vous représenter,  chers camarades, dans notre beau village.

Rafael   
CAPEZZA 

Candidat CM1
Pujaut
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Bonjour,

Je m'appelle Lilwenn, j'ai 10 ans et je suis en CM1 à Pujaut.

Je souhaite faire partie du CMJ pour m'investir dans les projets 
de pujaut. Je vous présente mes idées :

   créer différents parcours fléchés dans et autour du village 
adaptés aux poussettes et aux trottinettes mais aussi des 
parcours pour les vélos à travers la campagne,

   augmenter le nombre de poubelles dans les parcs et le 
village,

   créer un bulletin municipal pour les enfants,
   créer des mangeoires à oiseaux et des hôtels à insectes,
   qu' à la cantine les enfants mangent avec leur niveau et non 
par classe.

Lilwenn  
GRA S 
GUITTET

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :
Bonjour, je m’appelle Manon Aubert-Moulin, j’ai 9 ans et j’habite à Pujaut.

J’aime beaucoup organiser des activités ou animations pour mes amis et ma famille comme le spectacle de Noël 
avec mes cousines, des pièces de théâtre avec mes amis, soirées pyjama, des soirées entre amis… Je fais du théâtre, 
du tennis et du handball. J’aime également dessiner : mes copines, des tenues de mode, des personnages de BD... 
Je lis et joue de temps en temps aux jeux vidéos. Je n’aime pas ranger ma chambre mais je le fais quand même.  
Et je n’aime pas me disputer avec mon frère ou mes amis, mais je le fais quand même.

MES IDÉES :
ENVIRONNEMENT
  Faire des sorties ramassage de déchets plus 
régulièrement, c’est une action qui existe déjà mais 
elles pourraient être envisagées en plus petits 
groupes et plus fréquemment. 
  Favoriser les déplacements à pied, à vélo, en 
trottinette… Certaines routes ne sont pas sécurisées.

ÉCOLE
  Avoir un cours de musique à l’école.
  Mettre de la musique à la cantine pour que ce soit 
moins bruyant.
  Pouvoir faire des activités pendant le temps de 
cantine (dessin, musique, chant, théâtre, sport…).
  Faire un cross des écoles.

DIVERTISSEMENT
  Organiser un club de dessin pour apprendre à bien 
dessiner ou à s’améliorer.
  Mettre en place un groupe de musique (des jeunes).
  Réinstaurer les courses de caisses à savons avec  

des objets de recyclage. Construire le véhicule 
avec : les grands-parents, papas-mamans, enfants et 
personnes du quartier.
  Améliorer le parcours de santé. C’est un super endroit 
mais il faudrait rajouter des attractions et rénover  
les agrès.

LIEN SOCIAL
  Organiser des vacances entre les habitants de  
la commune.
  Mettre en place une boîte à idées pour que chacun 
puisse donner son avis et ses idées.
  Mettre en place une visite de Pujaut et de  
ses entourages par ce que les anciens ont beaucoup 
à nous apprendre.

J’écouterais toutes les idées des autres car c’est 
ensemble qu’on rend les choses meilleures.

Merci à vous.

Cordialement, Manon.

Manon  
AUBERT 
MOUL IN

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDAT DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Loïc   
LAGARDE

Candidat CM1
Pujaut

Je m’appelle Loïc Lagarde, j ’ai 9 ans, je suis en CM1.

J’aime le hand, lire des BD et Harry Potter, faire du vélo, les animaux,  
les fleurs et les arbres.

Je suis très intéressé par les étoiles et les planètes.

Voici mes idées:
  Augmenter le nombre de pistes cyclables. 
  Organiser une nuit des étoiles au moulin pour regarder les constellations 
au télescope.   

  Installer des nichoirs à oiseaux et des maisons à insectes. 
  Faire une journée pour ramasser les déchets dans la nature autour  
de Pujaut.

  Installer une boite à livres pour les enfants devant l ’école élémentaire.
  Faire une plantation de  fleurs et d’arbres.

Pendant ces trois ans, je serais à l ’écoute de vos idées, et je les 
transmettrais aux autres pendant les conseils des CMJ. 

Alors n’hésitez pas, votez pour moi !
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Maxine Flouret, j ’ai 9 ans et je suis en CM1.

J’ai connue le CMJ par les lucioles, les sapins, la chasse aux oeufs 
ou encore par les aménagements des parcs. Je souhaiterais donc le 
rejoindre pour comprendre l'organisation de mon village, être à l'écoute 
des autres enfants et continuer à proposer des idées.

J'aime jouer aux jeux de société en famille ou entre amis, les activités 
manuelles, la musique, lire les BD et aller à la montagne. Mes loisirs 
sont : le piano, l'équitation et le handball. Dans Pujaut, j'aime pouvoir 
me déplacer en vélo, en trottinette ou à pieds pour me rendre aux 
différentes activités.

Pour améliorer notre vie ici, nous pourrions développer : 
  une circulation pratique avec des bancs, 
  des actions pour l'écologie comme une journée de ramassage de 
déchets ou créer des espaces de jardins partagés publics (comme 
les incroyables comestibles),

  les échanges entre les générations, et des enfants de notre école 
avec les enfants d'une autre ville en France ou à l'étranger.

Maxine  
FLOURET

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDAT DES CM1

Bonjour, 
Je m’appelle Clément FAVRE, j ’ai 10 ans et j ’habite Pujaut depuis 8 ans. Je suis enfant unique mais j ’ai 
beaucoup de copains. Je suis très bon élève, créatif et plein d’énergie.
J’aime faire du foot et du tennis. Je suis adhérent aux clubs de Pujaut pour ces 2 sports. J’adore les Lego 
(notamment Ninjago) et j ’aime aussi les pierres semi-précieuses. Je collectionne les timbres, les cartes Pokémon 
et les finger-skate.
En tant que futur petit élu, je souhaite pour mon village :

J’aime faire plaisir et rendre service. J’écouterai tout le monde qui vit dans le village. 

ESPACES VERTS
  Mettre des jardinières sur les lampadaires,
  Faire des plantations d’arbres (olivier) au stade,
  Avoir un jardin public clôturé ayant des fleurs,
  Faire un jeu d’accrobranche enfants au moulin.

ÉCOLE                
  Proposer des activités sur le temps de cantine,
  Avoir plus d’espace vert dans la cour de l ’école,
  Faire un banc de l’amitié : pour ne jamais être 
seul dans la cour de l ’école.

ENVIRONNEMENT
  Limiter les éclairages urbains (nombre et durée 
d’allumage),
  Faire un marché de producteurs locaux (fruits, 
légumes, artisanat…) le week-end,
  Faire plus souvent des activités parents enfants 
de ramassage de déchets.

SÉCURITÉ
  Renforcer la signalisation et mettre des dos d’âne 
au niveau des priorités à droite (pharmacie, 
garage LG…).

CULTURE
  Faire une grande cabane en bois avec des 
livres et des jeux,
  Faire des expositions (Pierres semi-précieuses et 
précieuses, Lego et Playmobil),
  Utiliser la salle polyvalente pour projeter des films 
pour enfants, une fois par mois.

DÉFI : réduire la pollution
  Avoir plus de bus entre Pujaut et Avignon,
  Mettre en place un système de co-voiturage 
depuis Pujaut,
  Faire un partenariat avec TERRACYCLE et 
mettre des points de collecte publique pour 
les instruments d'écriture, gourdes de compote, 
bouchons.

Clément  
FAVRE  

Candidat CM1
Pujaut
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CANDIDAT DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :Je m’appelle Louis TORRES, j ’ai 9 ans et je suis en classe de CM1.
Mes passions sont le foot, la lecture et le basket.
Je me présente au CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES pour participer à 
l ’amélioration de la vie des jeunes dans mon village et de la commune.
Mes idées 
  Mettre des lampadaires sur le stade d’honneur afin de faciliter les 
entraînements des adhérents au club de foot,

  Plusieurs grandes journées de ramassage de déchets dans la garrigue : 
par exemple une fois par mois, 

  Une collecte de pièces jaunes à l ’école pour les enfants malades et 
hospitalisés,

  Une journée d’activité sportive pour réunir les familles (parents/grands-
parents/enfants),

  Créer des ruches dans le village pour aider la planète, 
  Rajouter des poubelles publiques pour tenir les rues propres et faciliter 
la promenade des chiens

En votant pour moi, je m'engage à écouter toutes vos propositions pour 
vous aider à les réaliser si c'est possible, en vous représentant.

Louis   
TORRES 

Candidat CM1
Pujaut
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CANDIDAT DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Antoine Albisson et j ’ai 9 ans.

J’aime le basket, le tennis, les jeux de société, le judo, le 
foot et les jeux vidéo.

J’aimerais :

  Offrir des cadeaux aux enfants pauvres,

  Faire une peinture géante sur un mur de Pujaut,

  Ramasser les déchets tous les deux mois.

Antoine  
ALB ISSON

Candidat CM1
Pujaut
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Amélia Jupin Routier, j'ai 9 ans.

J’adore faire de la piscine, cuisiner et créer.

Je veux être élue au CMJ pour :

  Proposer des actions pour protéger notre environnement,

  Renforcer la sécurité des passages piétons,

  Proposer une nouvelle structure au parc devant l ’école 
maternelle,

  Créer des collectes afin de financer les projets de la CMJ.

Amélia  
JUP IN  
ROUT IER

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Bonjour, 
Je m'appelle Sarah Madih, j'ai 9 ans et je vis à Pujaut depuis ma naissance. 
J'aime beaucoup les animaux c'est ma passion ! Mes sports préférés sont 
la natation et le foot. J'aime beaucoup mon village et c'est pourquoi je 
me présente comme élue au conseil municipal des jeunes. 
J'aimerai faire installer un tourniquet pour les enfants, mais aussi une table 
de ping-pong et un filet de volet au niveau du stade. 
J'aimerai également faire changer la clôture autour du stade de basket 
pour la sécurité des enfants et mettre des petits paniers de basket pour 
les enfants. 
J'aimerai faire installer 3 petits trampolines encastrer dans le sol et pour 
finir un parcours sportif pour les enfants. 
Si je suis élue je ferai tout ce que je peux pour améliorer la vie des 
enfants dans le village ! 

Sarah  
MADIH

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDAT DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Marley  
RE IGNIER

Candidat CM1
Pujaut

Bonjour à tous, je suis Marley Reignier, je suis Pujaulain et 
en Cm1.
J’aime la natation, la nature et les échecs.
J’ai envie de me présenter aux élections du CMJ parce  
que j ’aimerai participer aux activités et aux  actions de 
mon village. 

  J’adorerai mettre en place des moments de partage 
grâce aux parties de jeux de pétanque, échecs, cartes 
pour favoriser les échanges entre générations.

  Créer un parcours de santé familial à travers la colline.
  Encourager les déplacements à vélo, trottinette sur Pujaut. 
(Panneaux, parcours).

J’espère pouvoir participer grâce à vous à la vie de  
mon village. 
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CANDIDATE DES CM1

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :Je m'appelle Camille Pacard, j'ai 9 ans et demi.
Ce que j'aime : passer du temps avec mes amis, inventer et construire 
des villes en Lego. J'adore aussi les animaux et la montagne.
Mes activités sont : l'équitation et la GRS (Gymnastique Rythmique et 
Sportive)
Ce que je voudrais faire pour le village :
  Pour les cours d'école : installer plus de jeux et planter plus de 
végétaux pour avoir moins de goudron,

  Organiser un grand tournoi de jeux dans la nature avec les enfants 
les parents et les grands-parents,

  S'occuper d'avantage des personnes en difficulté, et des personnes 
âgées,

  Créer un parcours accrobranche avec des jeux sur le plateau  
de la Vierge,

  Trouver plein d'idées pour économiser l'eau et l'électricité,
  Organiser un cinéma en plein air l'été,
  Encore plus de rue fleuries et planter des arbres pour avoir de 
l'ombre, 

  Des repas meilleurs pour les enfants. Merci 

Camille  
PACARD

Candidate CM1
Pujaut
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CANDIDATE DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Al ice  
ACHARD

Candidate CM2
Pujaut

Bonjour, je m’appelle Alice Achard. J’ai 11 ans et je suis en 
classe de CM2.

J’aime faire du sport, en particulier du handball, j ’aime aussi 
lire des romans et des BD, et jouer aux cartes.

Je souhaiterais, pour améliorer la vie du village :
  faire installer un compost à l ’école, 
  proposer des vélos en libre service, 
  organiser un tournoi de multisports en famille, 
  mettre plus de bancs, 
  faire des bals de fin d’année pour les CM2 et les 3e,
  organiser des rencontres entre les enfants et les personnes 
âgées.
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CANDIDAT DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Cami l le  
LE  CLERC

Candidat CM2
Pujaut

Bonjour, je m’appelle Camille Le Clerc. J’ai 10 ans et je suis en CM2. 

J'aime le sport, je fais du foot au club de US PUJAUT. J’aime aussi les 
Maths et la Lecture.

Je souhaite être au CMJ pour participer un peu plus à la vie de mon 
village. Ce que je propose pour PUJAUT :

  Prolonger les heures d’ouverture de la bibliothèque,

  Lancer une campagne contre les crottes de chiens pour inciter leurs 
propriétaires à les ramasser, 

  Afficher les matchs de foot de US PUJAUT sur les écrans d’informations,

  Rajouter deux paniers de basket au terrain de handball,

  Végétaliser la cour de l ’école.
Merci
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CANDIDAT DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Edwin, je suis en CM2, j ’habite à Pujaut depuis le CE1. 

Je fais du tennis et du judo. 

Je souhaite représenter les jeunes Pujaulains et participer à la vie du 
village.

Pour améliorer la vie des enfants dans notre village, j ’aimerais proposer 
quelques idées, comme par exemple :

  Organiser des séances de cinéma à la salle polyvalente, 

  Créer un pédibus (accompagnement à pied pour les trajets à l ’école),

  Installer au stade des tables de ping-pong, 

  Mettre en place une boîte à idées à la mairie pour que chacun puisse 
s’exprimer facilement.

Edwin   
MANNING 

Candidat CM2
Pujaut
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CANDIDAT DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Gabriel  
CHARF

Candidat CM2
Pujaut

" Je m'appelle Gabriel Charf, j ’ai 10 ans et j'habite à Pujaut depuis 2016. 

Je fais du Basket et du Judo et j'aime faire du vélo dans la nature.

Cette année, j'ai été élu délégué de ma classe de CM2a.

1er voeu : Améliorer le tri dans toute la ville. Exemple : installer des 
poubelles de tri dans les lieux publics.

2ème voeu : Installer des nouveaux paniers de basket sur le terrain multi-
sports car ils sont tous tordus et ils ne sont pas à la bonne hauteur.

3ème voeu : Sécuriser la route entre Pujaut et Sauveterre jusqu'à la Chapelle 
Saint-Vérédème car les gens roulent très vite et la visibilité des gens et 
des vélos est faible. Je propose de réfléchir ou et comment installer des 
lampadaires photovoltaïques et des moyens de faire ralentir les voitures.

Ce serait une belle expérience pour moi d'intégrer le CMJ pour m'impliquer 
dans la vie de mon village et découvrir la citoyenneté.
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CANDIDATE DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Alice  
P IA SCO

Candidate CM2
Pujaut

Je m’appelle Alice PIASCO, j ’ai 10 ans. 
J’habite au cœur du village de Pujaut. 
J’aime m’occuper des animaux et me promener en nature. J’aime le sport 
d’équipe, le tennis et j ’adore lire des bandes dessinées et des romans. 
Je souhaite entrer au CMJ afin d’apporter mon aide dans l ’amélioration de 
Pujaut et de la vie de ses habitants. 
Ainsi, je propose pour les personnes seules et âgées que nous leur écrivions 
des courriers ou cartes postales en partenariat avec l ’école primaire. 
L’histoire de Pujaut et ses anecdotes pourraient être mises en valeur et 
racontées. 
Pour la sécurité des cyclistes, je propose de prolonger les barrières chemin 
de la canebière jusqu’au croisement rue de l ’aviation.
Et pour finir, des tournois sportifs pourraient être organisés deux fois par an, 
au stade, pour toute la famille dans un esprit de convivialité (tir à la corde, 
lancer de sacs, course en sacs, relais…).
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CANDIDATE DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Elsa  
TH IROT

Candidate CM2
Pujaut

Bonjour, 
Je m'appelle Elsa Thirot, j'ai 10 ans. 
J'aime jouer au basket. Je suis dans l'équipe de LASA.  
Je fais aussi de l ’équitation au centre équestre de Pujaut. Mes poneys 
préférés s’appellent Vénus et Ouragan. J’aime les chiens et tous les 
animaux, c’est pour cela que plus tard j ’aimerais devenir soigneuse. 
J’aimerais être élue au conseil municipal des jeunes pour pouvoir m’investir 
pour mon village. 
Je voudrais un village non pollué, sans déchet, bien propre, pour faire 
du bien à notre planète. Nous pourrions aussi éteindre les lumières du 
village la nuit. 
Nous avons beaucoup de chance d’habiter Pujaut. C’est un petit 
village vraiment sympa, les gens y sont gentils et nous avons beaucoup 
d’équipements pour les jeunes. Nous pourrions peut être ajouter quelques 
paniers de basket. 
Nous avons aussi la chance d’avoir une chouette école. Cette année 
je vais partir en classe verte. Nous pourrions réfléchir à de nouvelles 
animations qui permettront de récolter un peu d’argent pour que chaque 
année les enfants de l ’école puissent eux aussi partir en classe verte. 
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CANDIDATE DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Madison  
MACHABERT 
MISÉRÉRÉ

Candidate CM2
Pujaut

Bonjour, 
Je suis Madison Machabert-Miséréré, j ’ai 10 ans.
Je joue du piano, j ’aime les loups, la nature et les animaux 
en général. J’adore la natation et faire de la plongée.
Je proposerai, en tant que petite élue, l ’installation d'un mur 
d’escalade dans la grande cours du primaire. 
Je pense également qu'un banc d’amitié (que les enfants 
pourrait décorer) serait une belle initiative : afin de ne laisser 
personne à l ’écart et en difficulté.
Enfin, je proposerai un pumptrack, un parcours en boucle 
fermée, qui peut être utilisé pour la pratique du roller, 
trottinette, bmx…

N’hésite pas à voter pour mon programme !!!!
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CANDIDAT DES CM2

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Timéo  
G ILBERT

Candidat CM2
Pujaut

Bonjour,
Je me présente :
Je suis en classe de CM2 à l ’école primaire de Pujaut. Je fais parti de 
l ’équipe de foot de l ’US Pujaut depuis 4 ans. J’ai toujours vécu à Pujaut et 
j ’ai un petit frère de 3 ans à l ’école maternelle. J’aime le sport notamment 
faire du vélo dans la ville, jouer au stade et faire des ballades dans  
les chemins de randonnées.
Mes motivations :
Je souhaiterai rejoindre le CMJ pour :
  Embellir Pujaut,
  Le confort des habitants,
  Me rendre aux réunions, animer des activités,
  Envie d’être informe et de pouvoir informer.

Pour résumer :
Je désire donc pouvoir aider et représenter ma ville à travers les différentes
animations. Un de mes objectifs est d’encore plus communiquer vers les 
enfants afin que chacun ait envie d’aider.

Cordialement,
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CANDIDATE DES 6ème

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Bonjour, je m'appelle Constance et je me présente au CMJ 
pour pouvoir améliorer des choses pour les jeunes dans 
Pujaut, j'aimerais notamment :
  Rajouter des arrêts de bus dans le centre ville, 
  Installer un pedibus pour aller et venir de l'école primaire 
à pied tous ensemble,

  Rajouter des cours d'athlétisme dans le stade de Pujaut, 
  Installer des sorties nature pour les enfants,
  Vous représenter à la Mairie.

Merci pour votre lecture et à bientôt, je l'espère.

Constance   
AURANGE 

Candidate 6ème
Col lège  
Le Mour ion



ÉLECTION du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2023 / 2026

CANDIDAT DES 6ème

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Benoit. 
J’ai 11 ans. J’habite à Pujaut.
Je suis en 6ème au collège du Mourion. 
Je fais de l ’athlétisme à Villeneuve. J’aime les mangas, les 
jeux vidéo, … 
Je suis élu au CMJ depuis le CM1. 
J’aimerais être réélu car j ’ai de l ’expérience, pour encore 
améliorer la vie des jeunes, pour continuer à améliorer 
les espaces de loisirs, pour mieux embellir la nature, faire 
entendre les jeunes au sein du CMJ, être un porte-parole,…

Benoit   
HABAY 

Candidat 6ème
Col lège  
Le Mour ion
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CANDIDATE DES 5ème

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :Bonjour 
Moi c’est Mélinda Point, j ’ai 12 ans et je pratique du badminton,  
j ’adore passer des journées avec ma meilleure amie, et me balader  
dans ma commune.
Pourquoi, dans quel but ?
Mon but est d’améliorer la vie de la commune (Pujaut), faire part  
des idées de tout le monde et organiser un peu plus de festivités.
Pour améliorer la vie quotidienne :
 prévoir d’ajouter des cages de foot pour la primaire,
  réparer certains agrès parc de la Roubine,
  mettre un jour de frite dans la semaine (si possible le vendredi),
  repeindre toutes les marelles,
  faire une journée ramassage de déchet une fois par mois,
  organiser des balades dans la commune pour voir les endroits 
historiques de Pujaut,

  organiser des concours (n’importe quels concours) pour les plus jeunes 
c’est à dire de maternelle jusqu’à CE1, CE2,

  organiser trois fois par an un cinéma en plein air .

Mél inda   
POINT 

Candidate 5ème
Col lège  
Le Mour ion
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CANDIDAT DES 4ème

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Baptiste Garcia, j ’ai 13 ans ; je suis en 4ème au collège 
du Mourion à Villeneuve-lès-Avignon.

Je fais du Karaté à Sauveterre. Je suis ceinture verte. Je m’intéresse à tout 
ce qui est créations et décorations d’objets divers.

Je suis aussi impliqué dans la vie de mon établissement en étant élu 
délégué de classe et en me présentant au conseil de vie collégienne.

Je m’intéresse également à l ’écologie en étant éco-délégué ; J’aide la 
planète à ma petite échelle.

J’aimerais participer à la vie de ma commune, apporter mes idées et 
représenter les enfants de Pujaut.

Je proposerais d’organiser une journée de lutte contre le harcèlement, 
faire une initiation au danger de la route ou encore faire passer aux 
élèves de primaire le PSC1 secourisme.

Je pense qu’il faudrait aussi réfléchir à limiter le temps d’éclairage des 
lampadaires publics.

Bapt is te   
GARCIA

Candidat 4ème
Col lège  
Le Mour ion



ÉLECTION du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2023 / 2026

CANDIDATE DES 4ème

Le candidat s’engage à :
-  s’investir dans les projets du C M J,
- établir un lien entre la commune et les jeunes,
-  assister aux réunions, aux animations  

et évènements montés par le C M J,
-  être porteur de projets simples, ambitieux  

et œuvrer à leur réalisation,
-  s’informer des besoins des jeunes de la ville  

et améliorer leur quotidien,
-  être le représentant des jeunes auprès  

des élus adultes.

Signature du candidat :

Je m’appelle Eva, je fais déjà partie du CMJ de Pujaut, et je me représente 
pour aider et améliorer la vie des jeunes Pujaulaines et Pujaulains. 

Depuis 2 ans, le CMJ a déjà réalisé plusieurs projets pour les jeunes.

Je propose de développer les pistes cyclables sur la commune, une 
journée contre le harcèlement scolaire pour les primaires, une exposition 
pour les jeunes de la ville (photo, dessins, poèmes...), une rencontre 
entre primaires et maternelles pour un lecture de comtes et histoires, et 
des activités sportives, une journée de rencontre entre les jeunes et les 
personnes âgées pour un moment de solidarité.

Et pourquoi pas un jumelage de Pujaut avec une commune d'un pays 
européen.

J'ai beaucoup aimé participer au CMJ, et j'espère que l'aventure va 
continuer.

Eva   
SAROUL 

Candidate 4ème
Col lège  
Le Mour ion


