
CERTAINS HABITANTS N’ONT 
PAS L’HABITUDE D’AVOIR 
AFFAIRE À UN… 
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20 ANS
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  J’AI GRANDI ICI, À LIMONS, dans une famille engagée 
dans la vie locale. Ma mère et mes grands-parents ont été 
conseillers municipaux. Les attentats de Charlie Hebdo ont été 
un déclic. J’avais 15 ans. J’effectuais mon stage de 3e à la mairie, 
je me souviens des minutes de silence dans les écoles. Ensuite, 
j’ai eu la chance d’être dans un lycée (le lycée Montdory, à Thiers) 
qui laissait une grande place aux élèves. J’ai été délégué de 
classe, vice-président du Conseil de la vie lycéenne, membre de 
la Maison des lycéens et j’ai siégé au conseil d’administration. 
On a pu organiser plein de choses. Dès qu’un élève avait un 
souci, le proviseur nous accordait un rendez-vous. J’ai constaté 
qu’il était possible d’agir concrètement, d’aider les autres. Je me 
suis senti utile et cela m’a vraiment épanoui. À la fin du lycée, 
j’avais envie de travailler auprès d’un député, malheureusement, 
l’Assemblée nationale ne prend pas de contrat en alternance. 
Alors, je suis entré en fac d’histoire, mais je me sentais inutile 
en tant qu’étudiant. J’ai arrêté. J’ai travaillé pour Unicef France 
en service civique et comme animateur à temps partiel pour la 
communauté de communes*. 

“ 

Le 23 mai 2020, MATÉO MOREL, 20 ans, a été élu maire 
de Limons, commune de 780 habitants dans le Puy-de-Dôme. 
C’est l’un des plus jeunes maires de France. Il aime la politique, 
la vie publique, son village, et en parle avec passion. 
Endosser une écharpe de MAIRE, c’est, pour lui, prendre soin 
de la démocratie, des valeurs républicaines et humaines 
et de ses concitoyens. Et c’est ainsi qu’il se sent heureux.

J’ai constaté 
qu’il était 

possible d’agir 
concrètement, 

d’aider 
les autres.

* Regroupement de communes voisines pour mener ensemble des projets plus efficaces et plus ambitieux. 
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