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Maxime MENARD

Anael NDANZA 
MEKONGO

Emma BALTUS

Calypso SYLVAIN

Florian PRISTAS 
VERNOUILLET

Je souhaiterais participer à 
l’amélioration de notre cadre 
de vie à Marines :
- aider les élèves en difficulté,
- sécuriser l’entrée et la sortie 
de l’école,
- organiser des évènements 
spéciaux pour la commune.

Je veux être élu au CMJ pour 
améliorer la ville de Marines et 
aider les citoyens.

Je voudrais améliorer l’envi-
ronnement et améliorer la vie 
routière.

Tout d’abord j’aime mon village. 
J’ai très envie de me rendre utile, 
de partager mes idées et d’être 
active dans ma ville. Mes idées : 
-partager du temps avec les per-
sonnes agées,
-nettoyons et replantons la nature, 
-maison des Jeunes, 
- relancer la fête des moissons.
Et j’ai bien d’autres idées.

«EMMA SERA TOUJOURS LÀ»

Je voudrais être élu pour 
améliorer notre belle ville. 
J’ai des idées en matière de 
sécurité et d’écologie. Je suis 
ouvert aux suggestions de 
chacun.

Je veux être élue pour aider 
l’environnement, avoir plus de 
végétations pour les animaux, 
avoir moins de déchets de-
hors, avoir moins d’accidents 
de voitures qui roulent rapi-
dement et faire des question-
naires pour savoir ce que les 
gens  pensent concernant le 
temps de disparition de leurs 
déchets.

CM2

CM2

CM2

CM2

CM2

CM2

Arthur PEJOUX

J’aimerais être réélu au CMJ 
(j’ai été 2 ans adjoint au maire 
pour mon ancien mandat) pour 
continuer ou faire de nouveaux 
projets. On pourrait par exemple 
continuer le Nettoyons la nature 
ou le S alon de l’environnement  
qu’on avait fait avec l’ancien 
CMJ.

Enoha SEYMAND

Noémie MOREAU

Eléonore HERMAND

J’aimerais aider ma ville, 
contribuer à faire des choses 
pour les jeunes de Marines.

Je souhaite me représenter au CMJ pour 
continuer de faire bouger les jeunes de 
Marines. Je serai à votre écoute et si je 
peux répondre à vos questions je le ferai. 
Je propose une collecte de fond pour les 
plus démunis ou encore de refaire Net-
toyons la nature pour faire en sorte que 
Marines reste propre.

J’aimerais améliorer la vie de 
la commune ce qui me sera 
accessible si je fais partie du 
CMJ je pense.
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FAIS CONNAISSANCE AVEC LES 10 CANDIDATSFAIS CONNAISSANCE AVEC LES 10 CANDIDATS

À L’ÉCOLE PAUL CÉZANNE
 JEUDI 16 FÉVRIER

10H - 12H

DU 13 AU 18 FÉVRIERDU 13 AU 18 FÉVRIER

VIENS CHOISIR TES REPRÉSENTANTS

AU COLLÈGE LES HAUTIERS 
VENDREDI 17 AVRIL

10H - 15H

EN MAIRIE DE MARINES 
SAMEDI 18 FÉVRIER

10H - 12H

MODALITÉS POUR VOTER : 
AVOIR ENTRE 10 ET 17 ANS ET HABITER 

MARINES.


