
    

 

Election des Membres du Conseil Municipal des Jeunes de 

Vignats 

A l’attention des jeunes nés entre 2002 et 2010. 

Bonjour, 

Comme tu le sais, le Conseil Municipal de Vignats a décidé de créer un Conseil Municipal des Jeunes pour 

réfléchir sur des actions à mettre en place en direction de la jeunesse. 

Ce Conseil Municipal des Jeunes ne peut fonctionner que si les jeunes de la Commune se mobilisent pour venir 

voter et élire leurs représentants. 

8 jeunes se présentent et vous attendent le samedi 18 mars 2017 de 11h00 à 12h00 à la Mairie de VIgnats 

pour se présenter et présenter leurs idées. 

Mais surtout, demande à tes parents de t’emmener voter le dimanche 19 mars de 9h00 à 12h00, c’est 

important. Si tu ne peux pas venir, donne procuration à un de tes amis. 

Je te laisse découvrir ci-dessous les candidats à cette élection. Tu peux voter pour plusieurs candidats mais pas 

plus de 7. Le Conseil Municipal des Jeunes sera composé de 7 jeunes titulaires et de suppléants. 

 

 
Le Maire 
Kévin DEWAËLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE VOTE :  

Election du Conseil Municipal des Jeunes – 

19/03/2017 

Liste des candidats à l’élection du Conseil Municipal 

des Jeunes(dans l’ordre alphabétique) : 

- FERTRE Grégoire – Le Bourg – 13 ans 

- HEBERT Lindsay – Le Bourg – 12 ans 

- MALLE Brice – La Rue d’Ave – 9 ans 

- MALLE Camille – La Rue d’Ave – 12 ans 

- MESLAY Victor – La Rue d’Ave – 13 ans 

- POULAIN Lucas – La Rue d’Ave – 14 ans 

- PRIGENT Ezio – La Rue d’Ave – 10 ans 

- YVERT Lylou – La Rue d’Ave – 11 ans 

 

 

PROCURATION 

Si tu ne peux pas voter, tu peux donner ta 

procuration à un autre enfant de Vignats né 

entre 2002 et 2010. 

Attention, il n’est pas possible de donner 

plusieurs procurations à un même enfant. 

Je soussigné………………………………………………. 

(Nom de l’enfant), donne procuration à 

l’enfant ………………………………..……………. pour 

voter à l’élection des membres du Conseil 

Municipal des Jeunes le 19/03/2017. 

Signature 

 



Tu as entre 7 et 15 ans, n’oublie 

pas de venir voter dimanche 19 

mars 2017 de 9h00 à 12h00 à la 

Mairie de VIGNATS 

 

 
 
 
 

 Grégoire FERTRE Lindsay HEBERT Brice MALLE 
 13 ans 12 ans 9 ans 

    
 Créer une aire de jeux (Citystade, structures…) Créer un petit City Stade pour s’occuper et  Organiser des ateliers de cuisine pour offrir aux  

 tenir un stand jeune à la kermesse pour financer faire des rencontres avec les autres jeunes, personnes âgées, une messe à l’Eglise de Vignats 

 des sorties, créer un club jeune et faire des manifestations Organiser des journées rencontre durant les vacances faire des sorties (patrimoine, zoo, cinéma, musée…) 

  Faire un défile à mardi gras 

 
  

 Camille MALLE Victor MESLAY Lucas POULAIN 
 12 ans 13 ans 14 ans 

    
 Faire des stages de secourisme, faire des sorties Créer un City Park Créer des rendez-vous avec les jeunes de la 

 (piscine, patinoire…), faire des propositions et organiser des évènements avec les autres jeunes. commune, aider lors des manifestations organisées 

 pour le collège des douits (cantine)  par les associations de la commune 

 
 

 Ezio PRIGENT Lylou YVERT 
  10 ans 11 ans 

    
 Créer un lieu de rencontre pour pratiquer du sport  Continuer les stages de sport pendant les vacances 

 en extérieur et faire des sorties avec les enfants  Organiser un petit spectacle pendant le noël ou la 

 de la commune kermesse, tenir un stand à la kermesse, défilé d’enfants 

  à Mardi Gras ou Halloween suivi d’un goûter (ex : crêpes) 


