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JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Nous proposons depuis plusieurs années déjà ce genre de 
rencontre avec les personnes âgées sur la résidence 
Émeraude. L’objectif est de découvrir et de partager avec nos 
ainés. Cette action favorise  la transmission de savoirs et 
créée des liens entre générations. D’après la photo ci-contre, 
nous pouvons voir que les résidents se sont prêtés au jeu et 
ont pu bien s’amuser durant l’après-midi où les jeunes du 
CMJ ont pu leur faire découvrir des jeux de société et un 
moment de partage agréable.

CONCOURS JEUX VIDEO CONCOURS JEUX VIDEO 
Après un bilan très positif sur les éditions 2015 et 
2017, nous avons décidé d’organiser pour la 
troisième fois un concours de jeux vidéo. 
De plus, tous les jeunes ont des consoles de jeux 
vidéo chez eux et ils y jouent majoritairement seul. 
Notre objectif est, au-delà de la dimension 
solidaire, de leur permettre de se retrouver et de 
jouer à plusieurs autour de jeux aussi variés que le 
sport, l’action, la danse, la course…
Tout le CMJ veille à ce que l’ensemble des jeux soit 
accessibles à tous et en accord avec  les valeurs du 
CMJ, pour le plaisir de tous. Durant ce concours, les 
jeunes ont pu s’amuser et partager un agréable 
moment ensemble.
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PROJET ARTISTIQUE URBAINPROJET ARTISTIQUE URBAIN
Nous avons souhaité faire appel à un artiste « Street » pour 
ce projet.

En effet, l’objectif est de réaliser une fresque d’art urbain 
dans le quartier du Seycheron. Cette action a été proposée 
à l’ensemble des jeunes du quartier concerné. Nos réalisa-
tions ont été exécutées sur différents supports (bois, 
portières de voitures, etc.) et ont été exposées à la fête 
citoyenne du Seycheron. 

Nous avons également réalisé une carte qui nous servira de 
support pour notre chasse aux trésors, organisée dans la 
ville. Nous vous communiquerons la date très prochaine-
ment…A vos Agendas !

ACTUALITéS



Cette année encore nous aimerions faire découvrir aux jeunes Columérins différents métiers de la Mairie 
de Colomiers. Nous souhaitons vous faire partager nos échanges avec quelques-uns d’entre eux : 

RENCONTRE AVEC JACQUELINE 
DU SERVICE COURRIER
Le 29 mai, nous avons interviewé Jacqueline du service courrier. Nous lui avons posé 
diverses questions. Elle nous a expliqué qu’ils travaillaient en équipe, deux femmes et un 
homme. Ils reçoivent en moyenne 180 lettres par jour, qu’ils vont récupérer à la Poste. 
Tous les matins, ils trient, tamponnent (date de réception), et classent le courrier. Pour 
accomplir ces missions, ils ont un ouvre lettre électrique, mais les autres tâches sont 
faites manuellement. Le courrier est alors redistribué dans tous les services municipaux. 
Ce métier leur permet de rencontrer de nombreux agents municipaux.

RENCONTRE AVEC MME LE MAIRE
Mme le Maire nous a accordé le 13 février un temps pour échanger avec 
nous et nous lui avons posé quelques questions : pourquoi a-t-elle voulu 
être Maire, est-il difficile d’être une femme Maire, quel a été son 
parcours professionnel, et bien d’autres demandes…
Elle a passé toute sa jeunesse à Colomiers. D’abord l’école puis le 
collège et le lycée, où elle souhaitait déjà devenir magistrat, « car c’est 
un beau métier ». Elle a ensuite intégré l’université de droit à Toulouse, 
pour étudier le droit des affaires, et l’urbanisme, tout en cumulant des 
petits boulots en parallèle de ses études. Elle a commencé à travailler 
dans une entreprise de bâtiment, puis elle a intégré une autre industrie 
où elle a été directrice juridique. Elle a ensuite travaillé pour une entre-
prise de construction de ligne de métro, où elle a fait la majorité de sa 
carrière juridique.  Habitante de Colomiers, à 32 ans elle a voulu s’enga-
ger pour sa ville. Le fait d’avoir toute une équipe à ses côtés lui a donné 
la volonté de se présenter. Même si le monde politique est un milieu 
masculin, cela ne l’a pas découragée, elle ne s’est pas fixée de limites 
parce qu’elle est une femme.  Elle nous fait remarquer que le parcours 
est compliqué pour devenir Maire, mais « heureusement qu’il y a des 
hommes qui croient aux capacités des femmes ». 
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ZOOM

ECHANGE 
VICTORIAVILLE

Dans le cadre de sa coopération avec 
Victoriaville (Québec), la ville de Colo-
miers a reçu  une délégation munici-
pale le 27 mars 2019. À cette occasion 
et en lien avec notre projet « corres-
pondance avec le Québec » nous les 
avons accueillis en commission. Lors 
de nos échanges du 13 février avec 
Mme le Maire, elle nous avait confié le 
souhait de ces québécois de s’inspirer 
de notre conseil municipal des jeunes. 
Ainsi nous leur avons présenté la façon 
dont nous sommes organisés et ce que 
nous proposons sur ces deux années 
de mandat. 



agenda
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