LES CANDIDATS
Basile ARATÉ
9 ans, en CM1

Selyn ARSLAN

Conseil Municipal des Jeunes
Qui peut voter ?
Les jeunes Lhermois du CM1 à la
3ème.

10 ans, CM2

Iris AUTOUARD
10 ans, en CM2

Antoine COLUBI-LACALLE
13 ans, en 4ème

Éloïse DESTRUEL

de Lherm

Les jeunes démocrates

Où et quand voter ?
À la salle du conseil municipal,
le samedi 28 janvier 2017
de 10h à 12h.

13 ans, en 4ème

Inès EXPOSITO-ROUX
10 ans, en CM2

Amandine FLORENT
14 ans, en 3ème

Comment voter ?
Avec ta carte d’identité
et ta carte d’électeur.

Alyssa FRANÇOIS
12 ans, en 5ème

Ninon HOAREAU
10 ans, en CM2

Camille LE GOUALLEC
10 ans, en CM2

Alexia MAURELL
14 ans, en 3ème

Sarah MORO
10 ans, en CM2

Margaux NOUNIS
15 ans, en 3ème

Luka PERROTEY
12 ans, en 5ème

Lisa VOITUS
13 ans, en 4ème

Renseignements :
Mairie de Lherm
2 avenue de Gascogne
31600 LHERM
05 61 56 07 25
Email :
lhermenfancejeunesse@gmail.com
Les élus responsables du CMJ
Cathy MERCI
Catherine HERNANDEZ
Sandrine DE OLIVEIRA
Jean Jacques SACAREAU

Électio
n
28 jan du
vier
2017

Le CMJ est une assemblée de
jeunes, âgés de 9 à 15 ans, élue
pour deux ans.
Il a pour objectif de :
 Vivre un apprentissage à la
citoyenneté
Faire participer les jeunes à la
vie de leur commune
Responsabiliser les jeunes
grâce à la réalisation de leurs
projets
Créer un relais auprès des
enfants et des jeunes
Mettre en place des actions sur
les thèmes de la solidarité, du
sport et des loisirs, de
l’environnement, de la
communication.
Quinze candidats se présentent à
cette élection et souhaitent mener
à bout divers projets, notamment
ceux qui vous sont présentés sur
ce programme.

Nos projets
Nous souhaitons :







Organiser une course de VTT dans le bois des Escoumes
Construire un terrain de football accessible à tous
Réorganiser une journée sportive
Proposer des animations extérieures pendant les vacances de Noël
pour les enfants
Faire installer un container permettant de récolter les bouchons
tout au long de l’année

Nous améliorerons le quotidien en contribuant au fleurissement et à
l’embellissement du village.
Nous organiserons des moments d’échanges intergénérationnels afin
de tisser des liens entre tous les lhermois.
Nous poursuivrons les actions en faveur d’associations caritatives afin
de récolter des dons, du matériel, des denrées alimentaires...
Nous serons bien entendu présents lors de la journée « nettoyage de la
nature », aux commémorations, au forum des associations, à l’accueil
des nouveaux lhermois, au carnaval, au marché de noël, …

N’hésitez pas à nous interpeller pour nous faire part de vos idées.

