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Certains candidatsCertains candidats ont déjà des idées ont déjà des idées 
et les autres réfléchissentet les autres réfléchissent sérieusement à  sérieusement à 
ce qu’ils pourraient apporter de bien ce qu’ils pourraient apporter de bien pour pour 

améliorer le quotidien des jeunes dans la Ville.améliorer le quotidien des jeunes dans la Ville.

Tous souhaitent s’engager au nom de Tous souhaitent s’engager au nom de 
la jeunesse Fréjusiennela jeunesse Fréjusienne et répondre aux et répondre aux 
attentes et besoins des autres citoyens.attentes et besoins des autres citoyens.
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : installer un potager collectif, 
organiser une collecte des déchets entre les écoles 
primaires, un ramassage des déchets au bord de mer 1 
samedi sur 2 par des scolaires.

LA CULTURE :LA CULTURE : Mettre en place une carte jeune à Fréjus, organiser une journée 
pour les jeunes de Fréjus avec à disposition toutes sortes d’attractions.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Organiser l’intervention des pompiers dans les écoles pour 
apprendre les gestes de premiers secours, mettre en place une bibliothèque 
solidaire entre collégiens, organiser des rencontres intergénérationnelles 
dans les maisons de retraite : jeux chants, discussions. Chaque année, 10 000 
séniors se séparent à contrecœur de leur animal pour rentrer en maison 
de retraite. Les bienfaits d’un animal domestique auprès d’une personne 
âgée étant prouvés, je souhaiterais que les maisons de retraite acceptent la 
compagnie des animaux.

L’ENVIRONNEMENT : L’ENVIRONNEMENT : La mise en place de composteurs 
pour les déchets alimentaires de la cantine. Sensibiliser 
au tri ou à l’utilisation de l’eau et de l’électricité (ex : 
faire couler l’eau moins fort ou éteindre les lumières 

lorsqu’on sort d’une pièce, débrancher les chargeurs…) Protéger la plage 
et la mer avec la mise en place d’informations plus visibles pour que les 
fumeurs pensent à aller chercher auprès des postes de secours des cendriers 
réutilisables.

LA CULTURE :LA CULTURE : La création d’un festival romain au centre-ville de Fréjus 
recréant l’époque romaine (déguisement, métiers d’autrefois) et recréant les 
activités sur la vie quotidienne des romains…

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : La création d’une ludothèque qui permettrait à tous les 
enfants d’emprunter des jeux de société ou vidéos et pouvoir y organiser des 
animations sur différents thèmes (ex : Journée échecs, journée Harry Potter, 
journée Disney et séances de Cinéma).

Ewa KREMSEREwa KREMSER 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 66èmeème

Manon OBERLINGERManon OBERLINGER 
Collège A. Léotard- A. Léotard- 66èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Je voudrais bien organiser une 
journée de ramassage des masques sur la plage ou 
dans la Ville.

LA CULTURE ET SPORT :LA CULTURE ET SPORT : J’augmenterai le nombre de 
magasin de chaussures pour acheter plus facilement les baskets que les 
jeunes aiment comme les « Jordan ».

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Donner de la nourriture et des vêtements aux personnes 
sans abri (SDF). J’aimerais bien que la Ville de Fréjus donne les meubles qui 
ne servent plus aux personnes dans le besoin.

Jordan RIBOLLA Jordan RIBOLLA 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Récupérer plus de déchets 
avec des objets spéciaux (plus de poubelles à 
disposition). Inciter les gens à faire le tri sélectif.

LA CULTURE ET SPORT :LA CULTURE ET SPORT : Demander qu’il y ait plus 
d’ateliers artistiques (poterie, peinture etc.). Visiter les centres de métiers 
(commissariat, hôpital, caserne des pompiers ou militaires etc.). Organiser 
des concours de talents (échec, peinture etc.)

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Faire des reportages pour sensibiliser contre toutes les 
formes de harcèlement. Se déplacer pendant les fêtes dans les maisons de 
retraite pour faire des animations (chorale etc.).

Isaac AFKIRIsaac AFKIR 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT : L’ENVIRONNEMENT : J’aimerais protéger les espèces 
en voie de disparition et lutter contre la pollution.

LA CULTURE :LA CULTURE : Encourager les jeunes à la lecture avec 
des livres qui les intéressent. Commander les livres 

qu’ils aiment.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Redistribuer les aliments non utilisés pour les personnes 
dans le besoin. Lutter contre le gaspillage.

Mohamed BEN ABDELDJELILMohamed BEN ABDELDJELIL 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 66èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : J’aimerais organiser des 
collectes de déchets, sur la plage, à la base nature, 
dans les parcs publics (mégots de cigarettes, 
masques en papiers, bouteilles en plastique, déchets 

de nourritures). Tout ceci pour un meilleur environnement pour notre 
planète et notre avenir.

LA CULTURE :LA CULTURE : Organisation d’ateliers de lecture, de sorties dans les musées, 
visites de salon sur les nouveaux jeux high-tech (jeux nouveaux), visiter un 
salon représentant la robotique, sensibilisation pour les adolescents au 
Code de la route (cela évitera certains accidents).

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : J’organiserais des tombolas dont le bénéfice irait aux 
plus démunis (qui sont dans le besoin), collectes de jeux, de livres et 
d’ordinateurs pour ceux qui ne peuvent pas en avoir, donner gratuitement 
des fournitures scolaires pour ceux qui en ont besoin (de notre collège).

Melody MACCONIMelody MACCONI 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 66èmeème

5e
L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Plus de parc dans chaque 
quartier de la ville avec de la verdure des arbres et des 
fleurs. Des espaces pour que tout le monde puisse 
se détendre en plein air et des jardins partagés avec 
des hôtels à insectes pour aider à la pollinisation. On 

pourrait aussi fabriquer des nichoirs.

LA CULTURE :LA CULTURE : Organiser des fêtes spéciales pour la jeunesse avec des 
spectacles de danse et de la musique, des animations à la base nature. 
Organiser des navettes pour amener et ramener les jeunes sur cet 
événement gratuitement. Une fête de fin d’année dans chaque collège.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Rendre la ville plus accessible aux personnes porteuses 
de handicap dans tous les domaines (éducation, loisirs, commerces, 
transport…).

Marie BOLLAROMarie BOLLARO 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 55èmeème
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Ibtissam Ibtissam DARHYDARHY 
Collège A. LéotardA. Léotard

55èmeème

Elhias DODOOGLUElhias DODOOGLU 
Collège A. LéotardA. Léotard

55èmeème

Hanna Hanna BALLOUTBALLOUT 
Collège A. LéotardA. Léotard

55èmeème

Ali LAROUSSIAli LAROUSSI 
Collège A. LéotardA. Léotard

55èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Des poubelles pour jeter les 
mégots de cigarettes.

LA CULTURE :LA CULTURE : Un ou plusieurs festivals basés sur 
des sujets votés en conseil municipal de Fréjus (des 

votes pourraient être effectués dans les collèges).

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Collaborer avec les associations dans le but de les faire 
connaître.

Jordan CORBIEREJordan CORBIERE 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 44èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Des poubelles pour jeter les 
mégots de cigarettes.

LA CULTURE :LA CULTURE : Un ou plusieurs festivals basés sur 
des sujets votés en conseil municipal de Fréjus (des 

votes pourraient être effectués dans les collèges).

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Collaborer avec les associations dans le but de les faire 
connaître.

Vincent BUREAUVincent BUREAU 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 44èmeème

3e

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Nettoyage des plages de 
la Ville, rénover le Collège A. Léotard, plus de 
poubelles dans les endroits verts, faire plus d’abris 
bus, sécuriser les petits trottoirs.

LA CULTURE :LA CULTURE : Des terrains de sport (basket/foot/volley…), des salles de 
sport ouvertes tous (pour le sport des particuliers comme le basket, volley, 
badminton). Concours culture (musique pour gagner des cartes cadeaux 
des prix…). Journées tournois sportif, musicale, artistique…

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Des dons/collectes d’objets pour les personnes avec peu 
de moyens. Ventes puis collectes de fonds pour les associations.

Loanne VILLEY Loanne VILLEY 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 33èmeème

Mohamed HABIMohamed HABI 
Collège A. Léotard - A. Léotard - 33èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Moins de gaspillage. Économiser 
les piles pour en refaire. Boire plutôt de l’eau du 
robinet pour éviter la pollution et faire des journées de 
nettoyage de la ville.

LA CULTURE :LA CULTURE : Je propose une bibliothèque de manga pour que les enfants se 
fassent plaisir et bien d’autres projets.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Aider les SDF et leur faire des dons.

Sofia SAMESofia SAME 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Fréjus Ville propre.

LA CULTURE :LA CULTURE : Faire des spectacles sur thème du moment.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Collecte pour les hospitalisés.

Metissa BERFROIMetissa BERFROI 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Une collecte de déchets dans toute 
la ville.

LA CULTURE :LA CULTURE : J’augmenterais le nombre de parc aqua-
tiques et d’attraction.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Je ferais une collecte d’habits jetés ou trop petits pour les 
personnes sans-abri et donnerais des jouets aux hôpitaux.

Enalie AVROUXEnalie AVROUX 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Organiser des collectes de 
déchets sur toute la ville et je protégerais les animaux.

LA CULTURE :LA CULTURE : Instaurer la culture LGBTQIA+ (on n’en 
parle jamais) dans les écoles.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Faire des dons aux sans-abri.

Lou-Siane CRIACHILou-Siane CRIACHI 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 66èmeème

6e

Au Collège  Au Collège  LES CHÊNESLES CHÊNES
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Plus de fabrication de bus 
électriques et organiser plus de journées sans 
cigarettes.

LA CULTURE :LA CULTURE : Je souhaiterais organiser des concours 
d’œuvres d’art et une journée du manga.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Une collecte de livres et d’écrans pour ceux qui ne 
peuvent pas s’en acheter.

Iselys PENSARINI Iselys PENSARINI 
Collège Les Chênes - - Les Chênes - - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Des journées de sensibilisation 
sur la nature polluée et des journées de replantation 
d’arbres.

LA CULTURE :LA CULTURE : Des week-ends à thème où chacun 
pourra parler du thème en question et en apprendre plus dessus.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Des journées de solidarité pour les SDF où nous 
pourrions les nourrir et leur donner des couvertures et divers vêtements 
pour lutter contre le froid.

Ylan BEHLADJI Ylan BEHLADJI 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 66èmeème

6e

Max LORKOVICMax LORKOVIC 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 66èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Planter un arbre tous les mois 
pour lutter contre la déforestation avec un ruban 
pour inscrire le nom des personnes qui ont participé.

LA CULTURE :LA CULTURE : Une journée culinaire avec des plats 
qui viennent de différents pays.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Créer des boîtes (kits) pour les SDF pour l’hiver et l’été. 
De l’eau, couvertures, nécessaire de toilette et de quoi manger.

Lina BEN HAMEDLina BEN HAMED 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 55èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Des journées nettoyage 
de la Ville (les enfants peuvent aider les agents de 
nettoyage).

LA CULTURE :LA CULTURE : Plus de livres pour les jeunes. Placards  
à livres dans la Ville gratuits.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : J’organiserais des spectacles gratuits pour les enfants qui 
n’ont pas trop d’argent.

Ilyna DRISIlyna DRIS 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 55èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Planter des arbres dans 
l’établissement scolaire mais aussi dans la ville. Le 
collège doit être plus fleuri.

LA CULTURE :LA CULTURE : Remplacer les romans qui ne sont pas 
lus par des livres destinés aux ados, des mangas qui les intéressent plus.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Lutter contre le gaspillage à la cantine en donnant ce qui 
n’a pas été mangé aux personnes sans abri. Faire des dons une fois par 
mois. Les romans, on les donnerait aux personnes qui sont intéressées.

Youssouf BACHIRI Youssouf BACHIRI 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 55èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Installer des poubelles à 
masques. Créer des espaces potagers accessibles à 
tous. Planter plus d’arbres en ville, créer des espaces 
verts.

LA CULTURE :LA CULTURE : Appliquer des tarifs réduits pour les jeunes Fréjusiens 
(cinéma, Mangame show…), Organiser des tournois sportifs accessibles à 
tous à la Base Nature. Organiser des bals de fin d’année. Créer un « Hoops 
Factory » et plus de pistes cyclables.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Un trempoline Park (avec panier de basket pour dunker) 
et une salle d’arcade, jeux vidéo où une partie du prix d’entrée sera 
reversée à des associations. Organiser plus d’événements (concerts, 
épreuves sportives…) au profit de différentes associations.

Bastien ESCUDIER Bastien ESCUDIER 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 55èmeème

Léandro Léandro CONTECONTE 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 55èmeème

Enya Enya CRUCHANTCRUCHANT 
Collège Les ChênesLes Chênes

44èmeème

Sasha Sasha LEFRANÇOISLEFRANÇOIS 
Collège Les ChênesLes Chênes

33èmeème

4e
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Plus de coins « détente » 
dans la ville pour les jeunes. Un grand nettoyage de 
la ville sur plusieurs jours.

LA CULTURE :LA CULTURE : M’investir pour la jeunesse de notre 
ville, rendre accessible aux plus grands nombres la culture et le sport tout 
en inculquant les valeurs civiques.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Créer une association solidaire, un endroit de partage 
où l’on peut aussi se confier, échanger et sensibiliser. Être à l’écoute des 
jeunes Fréjusiens afin de faire entendre leurs voix au conseil municipal.

Stessy NORMANDIN Stessy NORMANDIN 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 33èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Davantage de poubelles pour 
les cigarettes. Événements de nettoyage de la Ville, 
des plages et des massifs forestiers.

LA CULTURE :LA CULTURE : Expositions, spectacles, festivals.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Rencontres intergénérationnelles dans les maisons de 
retraite. Les petits comme les plus grands pourront y participer (après 
Covid évidemment). Organisation de ventes pour des associations (vente 
de chocolats/limonade…).

Mayli SKRIPNIKOFF Mayli SKRIPNIKOFF 
Collège Les Chênes - Les Chênes - 33èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Mise en place d’un réseau 
de pistes cyclables. Lancer des dispositifs pour les 
jeunes (comme le projet « Ici commence la mer » 
des écodélégués).

LA CULTURE :LA CULTURE : Mettre en valeur les Club Sportifs et y attirer la jeunesse. 
Attirer les jeunes au théâtre grâce à des spectacles et des formules 
adaptées.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Établir des liens entre les associations et la municipalité 
de Fréjus. Profiter du centre-ville comme berceau des actions des 
associations (UNICEF, Léo...) 

Baptiste Baptiste CAMOUCAMOUSS
Collège Les Chênes - Les Chênes - 33èmeème



6e

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Ajouter des composteurs dans 
toutes les rues, des journées pédagogiques pour 
expliquer comment diminuer la pollution. Création de 
clips vidéo.

LA CULTURE :LA CULTURE : En relation avec les professeurs, proposer des œuvres originales 
de grands auteurs.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Création d’une salle de jeux en pédiatrie à l’hôpital de Fréjus. 
Les jouets proviendraient de dons.

Charlyne COUDOUXCharlyne COUDOUX 
Collège Villeneuve - Villeneuve - 66èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Utilisation des transports moins 
polluant (plus de pistes cyclables). Organiser des sorties 
pédagogiques sur le ramassage et tri des déchets.

LA CULTURE :LA CULTURE : Augmenter les points d’échanges de 
livres. Créer des cartes culturelles utilisables au cinéma, théâtre, musique etc.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Organiser des collectes de vêtements de chaussures etc. pour 
les enfants en difficulté.

Emma BOURGUIGNONEmma BOURGUIGNON 
Collège Villeneuve - Villeneuve - 66èmeème
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Au Collège  Au Collège  VILLENEUVEVILLENEUVE

Louis LEBAU RICHLouis LEBAU RICH 
Collège VilleneuveVilleneuve

66èmeème

Gabriel BARDINGabriel BARDIN 
Collège VilleneuveVilleneuve

66èmeème

Sofia Sofia TAYARITAYARI 
Collège VilleneuveVilleneuve

66èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Collecte des déchets

LA CULTURE :LA CULTURE : Des classes de basket et/ou foot et 
une salle d’arcade dans la ville.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Faire construire un parc avec trampoline, piscine pour 
tous les jeunes.

Wahel GRECHWahel GRECH
Collège Villeneuve - Villeneuve - 55èmeème

Maêva LE GOSLESMaêva LE GOSLES 
Collège VilleneuveVilleneuve

55èmeème

Emma Emma DE CARVALHODE CARVALHO 
Collège VilleneuveVilleneuve

55èmeème

5e

6e

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Organiser des journées 
de ramassage, planter des arbres et faire plus de 
compostes.

LA CULTURE :LA CULTURE : J’augmenterais plus de festivités pour 
les enfants et mettrais des livres gratuits à disposition.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : J’organiserais des collectes de jeux, vêtements et de 
repas pour ceux qui ne peuvent pas en avoir.

Lilia FODIL Lilia FODIL 
Collège Villeneuve - Villeneuve - 66èmeème
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L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Interdire la pêche sur 1 km 
de côte pendant 4 ans pour que les poissons se 
reproduisent et changer de zone ensuite pour créer des 
réserves tournantes. Changer le système de poubelles 

de plages car quand il y a du mistral ou des vents violents les sacs s’envolent.

LA CULTURE :LA CULTURE : Faire connaître au collège tous les animaux autochtones, 
tortues Hermann, tortues Caouanne, scorpion, etc. Les animaux protégés, 
les lois, faunes et flores endémique du Var.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Créer un camion « première nécessité » Condiments, 
pain etc. avec 1 numéro de téléphone et les livrer chez les personnes 
dépendantes. Cela leur fera de la visite, évite la Covid 19. Aller à la poste, 
pharmacie. Prendre soin des autres. Initiation aux premiers secours.

Elisa COUDOUXElisa COUDOUX 
Collège Villeneuve - Villeneuve - 44èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Donner à manger aux animaux 
au lieu de la gaspiller. Des journées de plantation ou 
de replantation des arbres, plantes.

LA CULTURE :LA CULTURE : Espaces de jeux pour les drones et 
des concours de moto-cross.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Des collectes d’argent pour les associations comme la 
croix-Rouge.

Rayan DAMIANORayan DAMIANO
Collège Villeneuve - Villeneuve - 44èmeème

L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Limiter les déchets et les trier. Il 
faudrait aussi nettoyer les parcs, les plages et les rues.

LA CULTURE :LA CULTURE : J’augmenterais le nombre d’activités 
extrascolaires dans toutes les écoles de Fréjus.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : Collecte de fonds en vendant des boissons, de la 
pâtisserie et rassembler de l’argent pour les familles qui en ont besoin.

Taïna MAGALHAESTaïna MAGALHAES
Collège Villeneuve - Villeneuve - 44èmeème



Julian KRAJCIKJulian KRAJCIK    
Collège VilleneuveVilleneuve

33èmeème

Nicolas PELLEGRINONicolas PELLEGRINO 
Collège VilleneuveVilleneuve

33èmeème
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3e
L’ENVIRONNEMENT :L’ENVIRONNEMENT : Récupération des invendus 
pour la réalisation de maraudes et de stock pour les 
milieux associatifs afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

LA CULTURE :LA CULTURE : Des visites de musée ou la réalisation de festival scêne 
ouverte.

LA SOLIDARITÉ :LA SOLIDARITÉ : J’organiserais des vides greniers ou des ventes de 
gâteaux pour donner l’argent récolés à des associations, ou des soirées 
intergénérationnelles afin de permettre aux personnes seules de vivre des 
moments de communion et de rassemblement avec les jeunes de la ville.

Shanna Shanna MAYEKOMAYEKO DERRI  DERRI 
Collège Villeneuve - Villeneuve - 33èmeème


