
MAXIME MEIER
22 ANS, CÉLIBATAIRE,

ASSISTANT JURIDIQUE ET ETUDIANT EN DROIT

M E S  P R O P O S I T I O N S  P O U R  N O T R E  V I L L A G E

Chères Habitantes, chers Habitants,
Enfant de notre village et souhaitant m'impliquer davantage en faveur de Bretigny, j'ai le

plaisir de vous soumettre ma candidature à la Municiaplité.

Notre village est tourné vers l'avenir et c'est cette vision innovante que je souhaite apporter

au sein de notre Municipalité. Je souhaite favoriser la participation citoyenne afin que

chacune et chacun puisse proposer et faire entendre ses idées. Cette période difficile nous a

rappelé la valeur du local et de la proximité, c'est pour cela qu'il est essentiel à mes yeux, de

soutenir activement nos sociétés locales. 

Pour assurer le bon développement de Bretigny, je m'engage pour une mobilité diversifiée

et attrayante, une collaboration intercommunale et régionale accrue et une fiscalité

attractive et juste. Afin de favoriser l'échange, par le biais de ma candidature, je désire

proposer la mise en place d'une boîte à livres dans notre village.

Après avoir rejoint le Conseil général à mes 18 ans, j’ai eu le plaisir d’œuvrer en tant que

secrétaire suppléant et également au travers de la Commission de gestion, disposant

ainsi d’une vue d’ensemble de la politique communale. 

En tant que conseiller général, j'ai eu l'occasion de mettre en place une boîte à idées et

de déposer un postulat en faveur d'un éclairage intelligent sur le "petit chemin".

Durant le confinement, dans une volonté d'aider au mieux nos habitants, j'ai pu mettre

en place un système d'entraide et de soutien intergénérationnel pour qu'aucun

habitant ne soit laissé de côté. Attaché au développement de notre village, je suis caissier

de l'association ManifABret. Je suis également président des Jeunes Libéraux-

Radicaux Vaudois. 

Actuellement, je poursuis des études en droit à l'Université de Lausanne, parallèlement

je suis assistant juridique dans une étude d'avocats. Je souhaite mettre à contribution

pour notre commune, mes connaissances juridiques acquises, notamment dans les

domaines du droit administratif et public. 

Je vous remercie de votre soutien !

M O N  E N G A G E M E N T

Me contacter :
Ch. du Verger 5, 1053 Bretigny-sur-Morrens
078 669 00 69
maximemeier@outlook.com


