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ÉLECTIONS
Conseil municipal des Jeunes 30 janvier 2020
Proclamation des résultats

18 h

Hôtel de Ville de Colomiers

RETOUR SUR LE MANDAT 2018 - 2019

Actualités - p 2

Zoom- p 3

NOUS CONTACTER
Notre site Internet
Notre mail
Notre adresse

> cmj-colomiers.fr
> cmj@mairie-colomiers.fr
> CMJ - Mairie de Colomiers - 1 place Alex-Raymond
BP 30330 - 31776 Colomiers Cedex
Notre n° téléphone > 05 61 15 21 73
Page Facebook :
> CMJ Colomiers

Agenda- p 4

ACTUALITéS
JOURNÉE NOUVEAUX COLUMÉRINS
Nous avons participé à la journée des nouveaux columérins
le 5 octobre, qui réunit chaque année, les nouveaux arrivants
de la ville.
Nous avons rencontré de jeunes nouveaux Columérins pour
expliquer le concept du CMJ, cela a été l’occasion de diffuser
la vidéo de notre échange avec Victoriaville (ville Québécoise,
jumelée avec Colomiers) et échanger autour des prochaines
élections.

:

CHASSE AU TRÉSOR
Pour la première fois, nous avons organisé une
chasse au trésor au parc Duroch à laquelle ont
participé les enfants et jeunes des maisons
citoyennes. Ce projet venait de l’idée d’un candidat
aux élections du CMJ en 2018. Nous avons eu des
retours très positifs et nous espérons que nos
successeurs la renouvelleront l’année prochaine.

WORLD CLEAN’UP DAY

COMMÉMORATIONS
Tout au long du mandat nous avons participé à
toutes les commémorations, telles que le 14 juillet
(Fête Républicaine), le 19 août (libération de Colomiers) et le 11 novembre (armistice de la 1° guerre
mondiale) où nous avons déposé un bouquet de
fleurs pour rendre hommage, et se rappeler car
nous trouvons cela important.
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Ce 21 septembre 2019, nous avons à nouveau participé
au World Clean Up Day, journée internationale de
nettoyage de la planète. Pour ceux qui ne connaissent
pas, cette matinée consiste à nettoyer les rues de
notre ville : nous étions divisés en petits groupes et
équipés de manière à ramasser le plus de déchets
possible. Cette année, nous avons collecté des
cannettes à l’intention de l’association « K Net
Partage », qui aide les enfants vulnérables en France
et dans le monde. Cette expérience permet avant tout
de se rendre compte de l’impact de l’Homme sur la
planète, notamment avec le nombre inconsidérable de
bouteilles remplies de cigarettes. Nous espérons vous
revoir plus nombreux l’année prochaine à nos côtés.

ZOOM

Découverte : Interviews de 3 agents muncipaux

UN AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE :
Ce mercredi 9 octobre, nous avons rencontré monsieur BENOUMEUR Djamel,
chef de service de la police municipale de Colomiers, toujours partant pour aider
les gens. Nous lui avons posé quelques questions pour en savoir plus sur son
métier. En voici le résumé.
Les interventions sont concentrées sur trois principaux secteurs : infractions au
code de la route, ivresse sur la voie publique, et stupéfiants. La police municipale
de Colomiers est mobilisée régulièrement.
Elle comporte 11 policiers municipaux, 12 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et mobilise 3 véhicules de
service. Pour devenir policier, il est obligatoire de faire preuve de discernement. Le dirigeant de la police municipale est
le Maire qui est également officier de police judiciaire.

UN AGENT
DES ESPACES PUBLICS
Lors de l’après-midi du 9 octobre,
nous avons rencontré Virginie Buil des
espaces verts. Elle y travaille depuis 5
ans et elle est la chef d’équipe secteur
Centre. Nous lui avons posé quelques
questions.
Elle a choisi cette profession car elle
voulait s’occuper d’un jardin n’en ayant
pas eu plus jeune. Elle aime son
métier et nous a fait partager ses
connaissances.
Il y a 520 hectares à COLOMIERS
divisés en 5 secteurs, pour 73 agents.
Ils ne jettent pas les fleurs mais ils
replantent les plus vivaces dans des
serres. Le quartier le plus complexe à
travailler est celui des Ramassiers.
Selon les mois et les températures,
les horaires des agents varient.
Chaque saison a ses contraintes, mais
l’hiver reste le plus difficile…

UN AGENT DE LA RESTAURATION MUNICIPALE
Un agent de la direction de la restauration
municipale et du service de production,
également cuisinier de la république
française, nous a accordé une interview en
ce mercredi 9 octobre.
- Quel aspect de votre métier
vous plaît le plus ?
« La chose qui me plaît le plus dans le métier, est de partager, et de toujours
se remettre en question, car on apprend tout au long de notre carrière et
surtout des autres. Celui qui dit « moi je sais tout » n’aura rien compris au
métier. Chaque jour est différent, et le principal est de toujours aller vers le
meilleur. »
- Votre métier est-il dur ?
« La restauration en général est un métier difficile. Le midi et le soir, cela
demande beaucoup de concentration, de rigueur et d’endurance. C’est un
métier physique et dur qui en décourage certains. »
- D’où vient toute la nourriture que vous travaillez ?
« Nous travaillons des produits frais de qualité, avec des producteurs locaux.
Le « bien manger » à Colomiers est une réelle priorité. C’est pour ça que
nous utilisons 20% de produits bio et 50% de produits de haute qualité
environnementale. »
- Avec combien de cuisiniers travaillez-vous ?
« Il y a 37 agents répartis en 5 secteurs différents. Nous préparons près de
4 500 repas par jour. Nous livrons à domicile les personnes en difficulté,
mais aussi la maison de retraite « Emeraude », les centres aérés, le restaurant administratif, les écoles primaires et les crèches publiques… »
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