
 

Les Tricolores 
Noms des enfants idées 

Guillaume R Si nous sommes élus 
Nous organiserons un ramassage des déchets 
Nous ne souhaitons plus de mégot par terre 
Nous organiserons une fête pour Halloween et Noël  
Nous aimerions moins de production de cigarettes  
Moins de chasse d'animaux  
Nous voudrions apprendre les gestes de premiers secours Nous 
Nous voulons produire moins de pétrole  
Notre slogan : 
« Sauvez le monde avec nous ! » 
 

Joy M 

hermanige G 

Leny 

Sania C 

Soa A. 

 

Les Fabuleux 
Noms des enfants idées 

Gabriel L Si nous sommes élus 
Nous voulons planter plus d'arbres  
Faire > Une chasse au trésor à Pâques 
          > Une journée ramassage de déchets  
          > Une mini ferme en été  
          > Une brocante pour l'école fin octobre  
          > Organiser une soirée à Noël  
          > Créer des pistes cyclables dans notre ville  
          > Organiser un concert 
          > Créer une journée jeux de société 
Notre slogan : 
« Pour le meilleur : Votez pour nous ! » 
 

Andrea M 

Amine N 

Gwendoline V 

Léa L 

Eden R 
 

 

Les Ninjas de Mézières 
Noms des enfants idées 

Paul-Alexandre A Si nous sommes élus, NOUS 
- installerons des pédibus 
- aménagerons également un nouveau parc pour petits et grands 
- aimerions installer une nouvelle cage de foot 
- proposerons des challenges pour l'école 
- décorerons les sapins des écoles pour Noël  
- Animerons un stand sucrerie pour Halloween 
- Mettrons du gazon comme au stade de la Conche 
- ouvrirons une infirmerie dans chaque école 
- décorerons les murs des écoles pour toutes les fêtes 
- mettrons du parfum dans les toilettes 
- organiserons un petit déjeuner pour les écoles chaque mois 
- mettrons de la musique dans la cantine 
  
Notre slogan : 
« On pense pour Mézières ! » 

Tom B 

Louna F 

Eléa E 

Massine N 

En attente d’autorisation 



 

 

Les Bienfaiteurs 
Noms des enfants idées 

Joachim Si nous sommes élus… 
Niveau nature, nous souhaitons : 
- faire plus attention à l'environnement penser à la sobriété         
- organiser un ramassage d'ordures 
- faire plus d'écologie  
Pour la ville, nous souhaitons : 
- avoir un pédibus 
- protéger la ville 
- faire des services pour la ville 
- avoir de la nourriture à disposition à petit prix dans la ville 
Pour l'école, nous souhaitons : 
 - avoir des meilleurs plats à la cantine (pour ne pas gâcher) 
- avoir des plateaux à la cantine  
- diffuser de la musique à la cantine 
 
Notre slogan : 
« Prenez soin de vous et de la nature ! » 
 

Sarah 

Matéo 

Hugo 

Lisa 

En attente d’autorisation 

 

 


