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Lucas 
DUMARTIN-TROYANO 

Avec Lucas, 
on vous écoutera ! 

Je suis né à Paris 
et d’origine espagnole. 

J’aime l’histoire et le sport. 
J’aime la nature et les animaux. 

Je souhaite mettre en place des 
projets culturels 

sur l’histoire de Lagord,  
Je souhaite travailler sur des 

projets d’écologie pour améliorer 
la qualité de vie.  

Je cherche à réfléchir autour de 
loisirs pour les jeunes. 
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Faustine 
EPINOUX 

Avec Faustine, un programme 
qui vous fascine !! 

Présentation 
 

J’aime la danse classique que je 
pratique une fois par semaine. 

Je prends plaisir à m’amuser avec 
mon frère et ma sœur. 

Je suis heureuse de vivre à Lagord.  

MON PROJET 
 

 Mon souhait serait de mettre 
en place des échanges avec 
nos aînés pour créer un lien 

avec les jeunes. 
 La mise en place d’activités 

pour limiter la pollution et 
prendre soin de ma commune 
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Krista 
LECLERC 

Mettez les choses au clair, 
votez Krista Leclerc ! 

Je suis née en Angleterre.  
J’aime bien le sport, 

je pratique la gymnastique. 
Je lis beaucoup de romans 

MON PROJET 
 

 créer un parcours de santé 
dans un parc de Lagord 

 Proposer des ateliers 
couture et cuisine entre jeunes 
pour participer aux temps forts 

organisés sur Lagord. 
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Zoé OLLIVIER 

OZE la nature, vote ZOE !  

Mes projets 
 

Faire un concours du plus bel hôtel 
à insectes ou de la plus belle 

cabane à oiseaux. 
Mettre des herbes et des fleurs 

sur les   trottoirs. 
Décorer les plaques d’égouts et les 

grilles sur les trottoirs. 
Créer une ludothèque 

Je suis Zoé, je viens d'arriver à Lagord 
en 2018 après 9 ans sur Angoulême. 

J'aime toutes les petites bêtes, 
les fleurs, la nature… 

mais aussi le bricolage, la peinture 
et la pâtisserie ! 

Je fais de la danse, de la musique et 
de la flute traversière. 

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par la Mairie de Lagord - Validé par le candidat 



Conseil des Jeunes 
 

Elections du 6 avril 2019 

Félix CAMPION 
J’aime les livres de magie comme 
Harry Potter et faire du jardinage. 

Je pratique le badminton  
toutes les semaines. 

J’aime retrouver mes copains au city 
parc de Lagord. 

J’aimerais installer des mini 
serres collectives dans le parc 

Charier et des énergies 
renouvelables pour tous les 

habitants. 
J’aimerais aménager des 

espaces de détente dans les 
parcs avec des décorations 

et des plantations de 
différents pays. 

Je voudrais faire un 
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Oscar 

Pour façonner le futur 
de Lagord ! 

Je suis né ici ! 
J’aime la nature, les voitures peu ou 

pas polluantes.  
J’aime jouer aux Lego et faire des 

attractions à sensations 
très, très fortes. 

J’aime le sport et plus 
particulièrement le VTT. 

Je suis intéressé pour mener un 
projet sur la préservation de la 

nature, développer des 
énergies propres. 

 
Pour embellir l’environnement, 

je souhaite améliorer le mobilier 
urbain. 
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Iliana HOSNI 

N’hésitez pas, 
votez Iliana! 

Je m’appelle Iliana, 
j’ai bientôt 11 ans. 
Je fais du tennis, 
j’aime le shopping 

et les voyages. 

MES PROJETS 
 

Améliorer les aires de jeux avec 
des pelouses synthétiques. 

Mettre plus de bancs 
dans la commune. 
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Mathilde LUDWICZAK 

Votez Mathilde, vous ne 
le regretterez pas ! 

J’ai 10 ans, 
j’ai toujours vécu à Lagord  

Je fais de la natation 
synchronisée, de la voile et du 

roller. J’adore des animaux, 
surtout les chats. 

Mes projets 
 

Sécuriser encore plus les 
pistes cyclables pour  

les enfants 
Proposer un char pour le 

carnaval 
Créer un mini parc animalier 

au parc Charier 
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Timéo ROSSIGNOL 

Votez Timéo 
le sacré écolo ! 

La  planète et les animaux sont 
très importants pour moi. Je fais 
du théâtre une fois par semaine 
parce que ça me détend et j’ai 

envie de faire rire. 

Je souhaiterais mettre en 
place des projets autour de 

l’écologie pour protéger 
notre « pauvre planète ». 

 
Je souhaiterais aménager 

un circuit pour faire 

du vélo à Lagord. 
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Pierre CHATAIGNON 

Je m’appelle Pierre et je suis en 
5ème. Je vis à Lagord depuis 3 ans. 
Je pratique le tennis. J’ai envie de   

devenir médecin plus tard. 

Mes projets 
 

Réaliser un skatepark à côté du    
citystade, 

 

Créer un centre informatique et 
multimédia,  

 

Installer une ludothèque, 
 

Mettre en place un club consacré à 
la nature et aux sciences, 

 

Organiser des rencontres avec des 
professionnels pour découvrir 

Faire de Lagord, 
une ville 

plus attractive 
pour les jeunes ! 
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Emma 
GAUBARD 

Avec Emma, 
vous verrez, ça ira ! 

Je suis très sportive, je pratique de 
l’escrime, de l’escalade et du roller. 

 

Je suis très sociable, j’aime 
beaucoup passer du temps 

avec les gens 

MON PROJET 
 

 Aller voir les personnes 
âgées dans les maisons de 

retraite. 
 Faire de bonnes actions  

auprès des sans domiciles fixes 
 Proposer des activités  

collectives aux enfants en  
surpoids 
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Julian HONORE 

Avec Julian 
des projets 
intelligents ! 

J’habite à Lagord depuis 12 ans. 
Je fais du badminton et du 
waterpolo. J’aime le sport. 

Je suis sportif et rigolo. 

Je souhaiterais la construction 
d’un skaterpark. 

 

Je souhaiterais rénover les 
pistes cyclables dégradées 

pour favoriser le vélo 
aux voitures. 
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