
Professions de foi des candidats 
Classés par ordre alphabétique de leur nom de famille 

 

 

 

 

Elora 13 ans – 4ème 
 

J’aimerai organiser : 

 

✓ Des interventions dans les classes de l’école élémentaire pour sensibiliser 

« contre le harcèlement dans les écoles » 

✓ Mettre des cabanes pour les oiseaux dans le village et un hôtel à insectes 

géant au rond-point de Richardménil 

✓ Installer des « cabines de lecture » 

✓ Nettoyer la nature 

✓ Organiser une soirée karaoké 

✓ Faire une action avec la ludothèque 

✓ Peindre les murs de l’école 

✓ Faire un après-midi récréatif avec des jeux de société 

✓ Concours du meilleur pâtissier 

 

 

 

 

 

Jade 10 ans – CM2 

 
✓ Organiser un après-midi jeux de société 

✓ Organiser un concours de dessin 

✓ Mettre des poubelles pour faire le tri dans la cour d’école 

✓ Mettre des structures de jeux dans la cour de l’école maternelle 

✓ Construire un nouveau skate-park près du city-stade 

✓ Créer des cabanes pour les oiseaux en hiver et les accrocher partout dans les 

arbres du village 

✓ Faire un concours du meilleur gâteau 

✓ Nettoyer la nature 

✓ Peindre les murs de l’école comme celui du city-stade 

✓ Organiser une sortie vélo avec les enfants de Richardménil 

  



Stan 11 ans – 6ème 
 

✓ Faire une initiation au bricolage 

✓ Faire une initiation au secourisme 

✓ Proposer nos services aux personnes âgées de la commune 

✓ Trouver de nouveaux commerçants pour le marché 

✓ Organiser une soirée Quizz 

 

 

Nolan 11 ans – 6ème 

 
✓ Concours de la plus belle photo prise à/de Richardménil 

✓ Collecter des jeux et les revendre pour le téléthon 

✓ Terminer le projet du skate park 

✓ Concours d’art avec des choses naturelles 

✓ Construire/installer une boîte à livres à côté de la mairie 

✓ Organiser des soirées jeux à la MTL 

 

Lison 11 ans - 6ème 
 

Si je suis élue : 

 

✓ Je ferai des journées jardinage et nettoyage de la nature 

✓ Je souhaite organiser des journées sportives 

✓ Je voudrai mettre en place des journées non-isolement où les personnes 

âgées, les enfants, les parents et les adolescents se retrouveront pour créer 

des amitiés 

 

Cali 10 ans - CM2 
 

Bonjour, 

 

Je me présente au CMJR car j’aimerais améliorer la vie des jeunes de Richardménil, 

écouter leurs idées et porter leurs projets. Si je suis élue, je veux être proche des 

jeunes et faire de que notre commune soit dynamique. 

 

MES IDEES, ce que je veux organiser : 

 

✓ 3-4 fois dans l’année, « Nettoyons la nature » 

✓ Un vide grenier spécial enfants, à chaque rentrée 

✓ Une « journée jeu de société » à chaque saison 

✓ 2 journées sport dans l’année, une en été, une en hiver, comme les Jeux 

Olympiques 



✓ Une boum de fin d’année scolaire comme les bals de fin d’année 

✓ Un concours de dessin avec un lot pour les 3 premiers 

✓ 2 collectes de vêtements : une avant l’été et une avant l’hiver, pour les 

enfants défavorisés 

✓ Une collecte comme la banque alimentaire pour distribuer aux plus pauvres. 

 

VOTEZ POUR MOI 

 

 

Diane 13 ans – 4ème 

 
Je souhaite : 

✓ Travailler sur les transports scolaires 

✓ Organiser un concours de court métrage amateur 

✓ Donner suite à la lettre des laveuses 

✓ Ouvrir la grille de l’ancienne école pour en faire un « parc » 

 

Solen 13 ans – 4ème 
 

Si je suis réélue, je serai à votre écoute. Je répondrais à vos questions. 

Je proposerai : 

✓ Nettoyons la nature 

✓ Concours de dessin pour tous les âges  

✓ Un après-midi jeux de société de 6 à 15 ans  

✓ Tombolas  

✓ Créations d’un livre sur Richardménil  

✓ Créer un skate park 

✓ Atelier premiers gestes (secourisme) 

✓ Et plein d’autres choses.  

 

 

Amir – 10 ans et son frère Chakib 13 ans 
 

Voici nos Idées de projets :  

 

✓ Initiation aux premiers secours 

✓ Concours de cuisine Enfants VS Parent 

✓ Ouverture d’un espace Ado pour des rencontres sportives, des après-midi jeux de 

société, des sorties parc d’attractions 

✓ Vide grenier des jeunes 

✓ Bourse aux jouets  vêtements enfant-ado 
✓ Épicerie Solidaire tenue par les jeunes. (rénover l’ancien Intermarché pour y faire 

l’épicerie) 

 

 


