Élections

Juniors

Jeudi
12 décembre 2019
- Si tu es scolarisé(e) dans une école élémentaire à Colomiers,
tu voteras à la Mairie de 8h30 à 16h00
- Si tu es scolarisé(e) dans un collège de Colomiers,
tu voteras dans ton établissement de 8h à 14h
- Si tu n’es pas scolarisé(e) à Colomiers,
viens voter à la Mairie le mercredi 11 décembre 2019 de 14h à 17h

Nous y sommes !
Les inscriptions sont terminées  
et le dépôt des candidatures
arrêté définitivement.
Nous avons enregistré
83 candidatures.

COMMENT VOTER ?
Comme chaque électeur, tu vas recevoir
une carte d’électeur-trice.
Tu voteras pour les candidat-e-s de ton
secteur et tu feras connaître ton choix
sur le bulletin de vote mis à ta disposition
le jour du vote.
Tu choisiras 1 fille et 1 garçon dans chaque
tranche d’âge : 9/11 ans et 12/14 ans.

CAMPAGNE
ÉLECTORALE

Élections 2016

LE CMJ, UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE ! 3 TÉMOIGNAGES
Thomas Giacomin

Impressions de fin de mandat :
Les deux mandats que j’ai eu la chance
de réaliser m’ont beaucoup apporté :
notamment une meilleure expression
orale, une rencontre avec le monde politique, le travail en équipe pour mener
à bien un projet. Je suis très content
d’avoir pu passer quatre ans avec ces
personnes qui nous entourent et qui
nous soutiennent lors de chaque réunion ou manifestation.

HOERMANN Sophia

Être membre du CMJ a été très intéressant.
J’ai trouvé formidable de pouvoir
organiser et préparer des manifestations pour notre ville et de
répondre aux demandes de la
jeunesse. Sans le CMJ, je n’aurais
pas rencontré des gens aussi charmants…
Venez au CMJ!

ROBBA Luis

Pour moi le CMJ a été une très belle expérience à vivre et très enrichissante, pendant
ces 4 belles années (2 mandats), durant lesquelles, j’ai appris plein de choses. En plus,
il y a le côté solidaire, humain et une super
ambiance. En plus vous réalisez des projets
pour les jeunes de Colomiers.
Je vous conseille de participer aux élections
du CMJ car c’est une très belle expérience
et vous ne le regretterez pas. Merci de nous
avoir fait confiance.

Ce journal présente les candidat-e-s et
leur programme. Maintenant que tu les
connais : parle-leur, interroge-les, poseleur les questions que tu juges utiles. Une
fois élus-es, ils-elles te feront part de
leurs projets.

!
N’oublie pas
de prendre
ta carte d’électeur
pour voter le
Jeudi 12 décembre
2019

Secteur Ramassiers
9/11 ans
TURMEL Léna
école Lucie-Aubrac

LABZOUZI-CATANIA Kaylah
école Lamartine

1. Rajouter de l’herbe (fleur et et arbre). 2. Rajouter une patinoire.
3. Un skate park, des potagers publics. 4. Faire des soirées hip-hop.
5. Rajouter des tyroliennes géantes.
6. Activités (jeux de société, chevaux). 7. Potagers (jardinage).
8. Des poubelles à couvercle. 9. Un terrain de foot (et rugby).
10. Rajouter des bancs dans les jardins. 11. Plus de pistes-cyclables.
12. Plus de vide-greniers.

J’ai envie de protéger la ville des cambrioleurs.
J’ai envie que vous votiez pour moi.
Je n’ai pas été déléguée, donc j’aimerais que vous votiez pour moi.
S’il-vous-plait donnez-moi des idées, je vous écouterai.
C’est promis. Votez pour moi, s’il-vous-plait. Je vous en prie.

CORALIN Tina
école Lucie-Aubrac

GARCIA-TORRES Mathieu
collège Jean-Jaures

J’aimerais que la piscine de Colomiers soit ouverte plus souvent.
J’aimerais qu’il y ait plus d’échanges de vêtements.
J’aimerais qu’il y ait le marché plus souvent.

PORTAFAX Elsa
école Lucie-Aubrac

Plus de vert / Je voudrais un stade (foot, basket, tennis ou rugby)
/ nous partagerons vos idées / je raconterais en détail ce qu’il s’est passé
/ prendre soin des « sans foyer » / faire plus de potagers dans la ville
/ faire 1 fois par mois une soirée hip-hop / mettre de meilleures choses à
manger dans les écoles, c’est-à-dire travailler eux-mêmes les aliments
/ récolter plus d’argent pour les pièces jaunes et pour les animaleries qui
donnent une seconde chance aux animaux / soutenir l’association « ELA » /
mettre des meilleures caméras de surveillance / rajouter des livres dans
la bibliothèque de Colomiers (mangas).

DIEVART Elea
école Lucie-Aubrac
Faire une rencontre avec les SDF. Organiser un grand nettoyage de la
ville. Construire un refuge pour les animaux. Organiser une grande collecte. Faire des fresques sur les murs des écoles. Créer un journal pour
les jeunes. Organiser des sorties familiales. Embellir la ville. Participer
à l’élaboration des menus. Organiser des battle de chant et de danse.
Concours de jeux vidéo. Plus d’activités pour les grands. Téléthon. Essayer d’organiser 2 ou 3 fêtes foraines par an.

12/14 ans
PODBELTSEV Kirill
collège Victor-Hugo

Enfants, adolescents, résidents de Colomiers. Je suis ici pour parler de ma
campagne basée sur deux piliers : La créativité et la diversité. Créativité en
architecture, créativité des idées, diversité des personnes, diversité qui ne
nous divise pas, mais qui nous unit. Ces qualités sont déjà présentes dans
toute la France et lors de mes voyages, elles m’ont étonné sans cesse. Mais
c’est à Colomiers qu’elles sont le plus marquées. Si je suis élu, je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir pour établir le CMJ en tant qu’organisation
mettant l’accent sur la créativité, la diversité et ce que les enfants de cette
ville ont à dire.
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J’aimerais réorganiser les projets qui ont plu aux jeunes comme le
concours de jeux vidéo, mais aussi améliorer la vie des Columérin.e.s,
qu’ils soient jeunes ou adultes, en faisant en sorte qu’ils soient protégés,
qu’ils puissent vivre en sécurité et en se divertissant. En organisant des
événements pour nettoyer la ville et proposer des activités pour aller aider
les séniors et s’amuser avec les plus jeunes. Si je suis élu, je serai ouvert
à vous, je serai là pour vous écouter et je ferai remonter vos idées.
Merci d’avoir pris le temps de lire mon programme, et votez pour moi !

GRANGER Ayour
collège Jean-Jaures
Si je suis élu, je m’engagerais à respecter les promesses que je ferais.
Le programme que je propose est en 3 parties

PANIS Justin
école Sainte-Thérèse

Loisir : augmenter les jours et horaires d’ouverture du Pavillon Blanc et
libérer les mercredis matin, mais proposer des activités sportives.
Espaces verts : protéger la forêt du Cabirol, s’occuper des arbustes au
bon moment (feijoa), désherber à la main sans pesticide et bruleur de
gaz (mauvais pour nous et la planète) et ne pas arracher les arbustes.
Ecologie : installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics.
Sécuriser la route : établir une continuité de piste cyclable de la périphérie au centre-ville, arrêter l’éclairage la nuit, installer des détecteurs de
présence pour les lampadaires et passages piétons lumineux.

Secteur Marots/Gare/Cabirol
9/11 ans
PATRY Lise
école Lamartine
J’aimerais améliorer la ville en faisant des projets pour lutter contre
la pollution, faire des activités de jeux vidéo et des activités éducatives,
transmettre les idées des jeunes.

LAFONT Margaux
école Lucie-Aubrac

Je souhaite me présenter aux élections du CMJ pour une société meilleure, j’ai
quelques idées, les voici : 1. J’aimerais faire installer des espaces de sports
comme un skate-park. 2. faire une journée sans écrans pour inciter les gens
à passer du temps en famille ou profiter de la nature. 3. organiser des olympiades ou un tournoi de jeux de société une fois par an, en équipe par quartier.
4. Construire un grand mur où les gens peuvent s’exprimer par des tags ou
écrire à la craie. 5. Organiser une journée sans engin motorisé pendant les
vacances. 6. Organiser une randonnée à deux roues sans moteurs (vélos, trottinettes etc...) Je souhaite vraiment avoir une ville à développement durable.

VOLMER Ella
école Sainte-Thérèse

LACHEHEB Arije
école Lamartine
Je voudrais être élue pour aider la ville.
On pourra améliorer les ronds-points, les quartiers, les écoles… pour
pouvoir la rendre plus belle.
Je serai toujours disponible si vous avez des idées ou pour faire des activités avec la mairie.

ANDREE Emma
école George-Sand
Si je suis élue je mettrai en place un endroit, à l’entrée de la mairie, où on
vend des objets et avec l’argent on le donnera à l’unicef.
Puis je mettrai en place plus de pistes cyclables, des jardins publics, des
espaces pour les chiens et un refuge pour animaux.
Et je mettrai en place un bac pour recycler les feutres, stylo, etc… devant
la mairie.

MAHI Maleke
école Lamartine
Bonjour je voudrais être élue pour aider tous les jeunes Columérins.
Pour améliorer Colomiers avec des parcs un peu partout pour que les
enfants puissent jouer.
Tout ce que vous dites je le transfèrerai à mes réunions ? J’essaierai
d’être proche de vos besoins. Si je suis élue j’essaierai d’améliorer les
repas de la cantine.
Alors merci de voter pour moi.
Maleke.

Je m’appelle Ella Volmer. J’ai 9 ans et je suis en classe de CM1 à Colomiers. Je me présente comme
candidate au Conseil Municipal des Jeunes.
Mes objectifs : 1/ J’aimerais que les habitants soient plus attentifs et respectueux de l’environnement. 2/
Je souhaiterais que les enfants se sentent plus responsabilisés et impliqués dans l’histoire de la communauté. 3/ J’aimerais favoriser le divertissement et l’épanouissement des jeunes par le sport et la culture.
Les moyens : 1/ Installer des composteurs ou poulaillers dans les quartiers et écoles; instaurer des
journées de nettoyage des quartiers et d’observation de la nature avec reportages; créer des nichoirs
à chauve-souris pour lutter contre les moustiques. 2/ mettre en place une course relais inter-quartiers
pour la paix le 11 novembre; réaliser une journée de visite des écoles et quartiers pour les enfants accompagnés par les “anciens”; instaurer une bourse aux jouets/livres tenue par les enfants au profit d’associations caritatives. 3/ Rendre plus de terrains de sport accessibles avec surveillance des sites; commencer
la fête de la musique plus tôt pour les enfants.

EL YAGOUBI Hanane
école Lamartine

J’aimerais découvrir le fonctionnement démocratique et pouvoir représenter les
jeunes columérins auprès de l’équipe municipale. Pouvoir participer aux réflexions
sur l’avenir de notre ville et contribuer à l’amélioration de la vie des jeunes columérins. Je pense avoir beaucoup d’idées et de dynamisme qui pourraient être une force
pour l’ensemble des élus CMJ. Mes motivations s’articulent autour de trois grands
projets : (1) Inciter mon quartier à utiliser de manière plus importante l’énergie
renouvelable et apprendre les gestes éco-citoyens. (2) Permettre la mise en place
d’actions permettant aux animaux domestiques de trouver plus de place au sein de
notre ville et (3) Participer à la diffusion de nos actions sur internet. Je souhaite de
tout mon cœur pouvoir être élue cette année et jouer mon rôle de représentante des
jeunes columérins.

LIBRA Noé
école Lamartine
Je me présente aujourd’hui pour être au Conseil Municipal des Jeunes,
car j’en ai très envie depuis très longtemps. Je voudrais pouvoir faire entendre ce que les jeunes souhaitent dans notre ville et je veux m’investir
pour les autres enfants.
Je veux être à l’écoute des jeunes et porter leur parole.
Je veux participer aux actions déjà mises en place par les anciens
conseils des jeunes et apporter de nouvelles idées pour tous.
Je m’engage à être disponible tout le temps pour le CMJ.

VINEL Timéo
école Lucie-Aubrac

Loisirs : • dans la médiathèque, création d’un espace ludothèque et location de casques à réalité virtuelle
ou autres media actuels. • Organiser journées « jeux vidéo » et « sportive »
Transport : promouvoir les déplacements en PEDIBUS dans toutes les écoles.
Environnement : • Eteindre les lampadaires publics plus longtemps (23H • 06H). • proposer des espaces potagers partagés pour les enfants qui n’ont pas de jardin. • Dans les espaces verts/ronds•points,
mettre en place des ruches, des animaux tels que paons, cygnes, volailles, hérissons, chauves•souris
(anti•moustiques) avec leur habitat approprié, planter des arbres fruitiers et des haies/fleurs attirant les
oiseaux/papillons/insectes. Ajouter des fontaines à eau.
Citoyenneté : journée rencontre entre nos anciens et la jeunesse autour des jeux de société ou partage de
goûters confectionnés par les enfants (clinique/ maisons de retraite).
Humanitaire : collecter et envoyer (partenariat entreprise aéronautique de la région) des vêtements, jeux,
affaires scolaires pour les pays pauvres.»

12/14 ans
LIBRA Lola
collège Jean-Jaures

Forte de mon expérience au Conseil Municipal des jeunes, je souhaite
déposer une nouvelle fois ma candidature, afin de continuer les projets
entamés et en proposer de nouveaux. J’aime me rendre utile pour les
autres et lors de mes mandats précédents, j’ai fait preuve de disponibilité en assistant à toutes les actions, réunions et cérémonies du CMJ. Je
souhaite toujours m’investir pour les jeunes Columérin-e-s et porter une
nouvelle fois, leur parole. Je souhaite m’investir et participer activement
à la vie de notre commune, à travers des projets concrets dans différents
domaines (culture, sport, environnement, jeunesse, solidarité…)

SAHUC-MERCIER Evanéa
collège Jean-Jaures
Salut je m’appelle Evanéa et j’ai 12 ans. J’aimerais me présenter au CMJ
pour améliorer ma ville : rajouter des journées de nettoyage, augmenter
le nombre de salons du jeu vidéo et des mangas sur une année, ajouter de la nature pour vivre dans un milieu plus agréable, aménager de
nouveaux espaces de rassemblement entre amis pour se détendre, faire
d’autre journées sans voitures pour diminuer la pollution, …
Et surtout je veillerai à ce que votre parole soit entendue et respectée
le plus possible.
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Secteur En Jacca
9/11 ans
TEKOUK Syrine
école Lamartine

HEMINE Yasmine
école Alain-Savary

Bonjour, je m’appelle Syrine Tekouk. Si je suis élue, j’aimerais améliorer
la vie des jeunes dans ma commune, je voudrais organiser des activités
pour les enfants en bonne santé mais aussi pour les enfants malades ou
handicapés. Par exemple le jardinage, l’art plastique et les activités extérieures adaptées à tout le monde. Je m’engage à être le-la porte-parole
de mes camarades et de porter leurs idées à la Mairie. Je ferai de mon
mieux pour ma commune et les jeunes que je vais représenter. Merci.

Je trouve que Colomiers est une très belle ville mais il y a quand même
des choses à améliorer :
- Penser à installer des grandes zones de jeux pour les enfants dans
divers quartiers.
- Augmenter les espaces verts.
- Prévoir des réunions de quartier pour que la population puisse
s’exprimer.
- Améliorer quelques bâtiments. - Faire plus de pistes cyclables.

COMMARD-FRIGAU Clélia
école Alain-Savary

FRIMPONG Emmanuella
école Simone-Veil

De nouveaux parcs de jeux comme les Marots + parcours trottinette et
vélo (BIKEPARK-trottinettes, etc...) Espace sport pour adulte. Un espace
ludothèque + salle de sports.
Faire un potager géant. Correspondre avec d’autres écoles. Installations
ludiques dans les écoles (terrain de jeux).
Proposer des cours d’occitan + animation culturelle. Apprendre l’histoire
de Colomiers. Passer du temps avec les personnes âgées.

Faire plus d’activités avec toutes les Maisons Citoyennes.
Faire des cérémonies chronologiques.
Construire un magasin à En Jacca.
Faire pousser des arbres à Colomiers.
Faire pousser des fleurs à Colomiers.
Et faire de la création dans la ville de Colomiers et apprendre aux enfants
à faire du théâtre. «

UWINEZA Nelya
école Lamartine

DERBALI Amine
école Alain-Savary

Mon programme : Actions avec et pour les jeunes. - Chasse au trésor. Journée propreté (autour des écoles et collèges.
Remontée des idées auprès du CMJ : - Concours de dessin « Votre ville
du futur ». - Vide-grenier au profit d’associations. Faire du lien avec l’ensemble
des citoyens (intergénérationnel) : - Organisation d’un spectacle et tournée
dans les maisons de retraite et EPHAD. - Visite des personnes isolées.
Préoccupations des jeunes :
- Participer activement à la journée du refus de la misère.

MBENG-CORMERY Mélissa
école Sainte-Thérèse
Mon programme serait éducatif et sportif. Ça consisterait à faire des
cours le matin et l’après-midi faire du sport pendant une semaine.
Rendre visite à des personnes âgées dans une maison de retraite.
Aller à la SPA pour aider les animaux.
Organiser un tournoi de FOOTBALL pour les différentes écoles de
Colomiers.

12/14 ans
DUMAS Osmin
collège Sainte-Thérèse
Chers Columérins, je souhaite rendre notre ville meilleure et agréable à
vivre. Mon programme : - Créer de nouvelles pistes cyclables. - Créer un
skate-park. - Mettre des enclos de poules dans les écoles pour réduire
les déchets alimentaires. - Mettre en place des concours sur différents
thèmes (ramassage de déchets, jeux vidéo…). - Intégrer nos jeunes handicapés et nos personnes âgées dans différentes actions. - Développer
la correspondance entre nos jeunes et ceux de Victoriaville au Québec.
Je serais à votre écoute. Votez Osmin !
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J’ai envie de travailler au CMJ parce que je trouve des idées qui pourraient aider la Terre. Par exemple, faire un groupe qui pourrait ramasser
les déchets de Colomiers et aussi nous pourrons aider les pauvres parce
qu’ils demandent des sous. Ils vivent mal, ils n’ont pas de maison et en
plus leurs vies est dure avec leurs enfants.
On pourrait aider même ce que l’on ne connaît pas.»

Secteur Le Village/La Bascule
9/11 ans
PENAN Lorrène
école Lamartine

TERRAFI Rayane
école Lamartine

Bonjour, je veux améliorer mon quartier, le Seycheron, je voudrais bien
un city stade, parce qu’on en a pas. Je pense que beaucoup de personnes
en veulent. Faire un parc de sport quand je dis sport c’est un parc ou on
peut faire du vélo – trottinette (overboard – kart)…
Rajouter des balcons si on veut. Et plus de personnes à la Maison
Citoyenne du Seycheron.
Et un parc avec des grandes balançoires. SVP

Pour changer ma ville vers le mieux je ferais des grands jeux en place.
J’aiderai les jeunes handicapés et les âgés.
Je ferai des intros.
Faire des grands jeux pour les MC
Et je vous aiderai aussi.
Rayane. T
CMJ - Conseil Municipal des Jeunes

DIALLO Ibrahima
collège Jean-Jaures

DUPLAN-CLAMENS Yohann
école Lamartine

Je veux me présenter au CMJ pour améliorer ma ville, mon quartier, ma
vie. Pour aider les handicapés ceux qui sont à l’hôpital…
Je veux organiser des choses dans mon quartier (en respectant la charte
et la loi) par exemple : organiser des activités pour les handicapés pour
les enfants : Concours de jeux vidéos, course à pied, promenade en vélo,
sortie montagne, randonnée etc.
Voilà c’est ce que je veux. Merci. Votez pour moi ! Diallo Ibrahima

Ce qui m’intéresse, ce sont les loisirs des jeunes de Colomiers. Je voudrais améliorer les parcs de jeux pour qu’ils soient adaptés à tous les
âges: aujourd’hui il manque des activités pour les 7 - 12 ans, comme
des tables de pingpong ou des terrains de sport ou des espaces de jeux
couverts lorsqu’il pleut.
N’hésitez pas à venir me voir et me faire part de vos idées, je serai à votre
écoute et j’essaierai de satisfaire vos attentes.
Votez Yohann!
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Secteur Val d’Aran Piquemil
9/11 ans
DESPAX Juliette
école Sainte-Thérèse
Je me présente au CMJ. Pour améliorer la ville de Colomiers : Faire des
visites aux personnes âgées et seules pour leur raconter nos journées,
des histoires, notre vie… Qu’ils nous racontent à leur tour leurs histoires.
Aider les gens malades, handicapés (papiers, courses, traitements…)
parce qu’ils ne voient pas beaucoup d’enfants. S’occuper des animaux
perdus que l’on peut faire adopter. Faire un grand potager, pour apprendre aux enfants à cultiver des légumes avec des adultes, personnes
agées.
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M’BARKI Kenza
école Jules-Ferry
Pour la ville de Colomiers, je souhaite que la ville soit plus présente au
niveau des écoles. Mettre une salle où il y aurait plein de jeux comme babyfoot, flipper, … bien sûr payant, à peu près 50cts la partie, de 6 ans à 14 ans,
devant il y aurait un stand boisson

COSTES Noélie
Collège-Voltaire

LAVEISSIERE Maëlys
école Sainte-Thérèse

J’aimerais mettre plus de bancs, de poubelles. Améliorer la relation
entre les gens de différents quartiers en mettant des tables de pique-nique dans les tout petits espaces verts des quartiers et en aménageant l’espace entre la passerelle du Piquemil et le boulodrome. Aires
de jeux, des gradins pour accueillir les spectacles extérieurs, mettre des
éclairages, mettre un skate-park à côté des bosses pour le vélo…

Mon idée est de permettre à des jeunes de rendre un service à la communauté. Par exemple, dépolluer un endroit sur Colomiers.
Les jeunes pourront apprendre ce qu’est l’écologie et faire attention dans
la vie de tous les jours. En échange, la mairie offrira aux participants un
cadeau. Par exemple, une place de cinéma, concert ou la participation à un
projet avec des associations de graffeurs pour mettre de la couleur.
Je souhaiterais aider la ville de Colomiers en représentant les jeunes.

VO Tina
école Alain-Savary

FENNI Nour
école Jules-Ferry

Si je suis élue, je proposerai une activité peinture ou dessin dans la rue, une
sortie poney club, un défilé de robes pour enfant au hall Comminges, des
parcours sportifs, une course à pieds de 1km, un obstacle vélo, une activité
danse, ramasser des déchets afin de gagner un petit cadeau, une salle de
jeux de société, une sortie au zoo, un atelier pour décorer la ville, une activité pour les enfants malades, et un atelier de chant.

Je voudrais être élue pour me sentir utile, je voudrais faire partager mes
idées et celles des autres aussi, améliorer la vie à Colomiers.
Mon programme, faire des sorties avec les écoles et collèges pour
ramasser les déchets, pour éviter des maladies à cause de la pollution.
Aussi faire des dons pour les enfants pauvres.

ALBERT Anna
école Jules-Ferry

FERNANDEZ-MAILLET Gabriel
école Jules-Ferry

1. Projet sportif : ce projet consiste à mettre un parcours de santé dans le
parc du Perget pour que les citoyens et citoyennes puissent faire du sport
en plein air toute l’année.
2. Projet culturel : ce projet consiste à faire une journée interculturelle, afin
de découvrir de nouvelles cultures et découvrir le monde à travers diverses
activités.
3. Projet citoyen : j’aimerais rajouter des pistes cyclables pour que les citoyens et citoyennes se déplacent plus au quotidien en vélo en toute sécurité. Voici les trois projets qui me tiennent à cœur pour ma ville, merci.

Je me présente pour améliorer la vie de ma commune dans l’environnement, concours, animations, etc.
Mon projet est de construire de petits abris pour les S.D.F en organisant des
concours et/ou des animations qui ne coûteront que quelques centimes.
Et avec cet argent, la ville pourra réaliser ce projet d’abris et peut-être
acheter de nouveaux livres pour la médiathèque.
Merci

AMZIANE Océane
école Jules-Ferry

MARTIROSYAN Arsen
école Jules-Ferry

Je propose ma candidature au conseil municipal des jeunes enfants du
CMJ.
Voilà mon projet : laisser plus d’espace vert pour mieux respirer, imposer
aux habitants de notre ville de respecter la propreté des espaces verts (trop
de caca de chien dans ces espaces).

Faire encore un concours de jeux vidéo salle Gascogne.

Secteur Val d’Aran Piquemil
9/11 ans
NAU LE Enzo
école Sainte-Thérèse

CAYROL Noé
école Hélène-Boucher

J’aimerais sécuriser les pistes cyclables non-sécurisées.
Je voudrais organiser des journées pour sensibiliser les habitants à ne
plus jeter leurs déchets par terre.
Je voudrais aussi faire construire un City stade au Val d’Aran et une aire
de jeu au Piquemil.
Mais aussi organiser un concours créatif de Lego et un tournoi de foot.»

- Mettre des panneaux photovoltaïques sur la médiathèque, les écoles, les
maisons citoyennes, les centres de loisirs.
- Organiser des tournois sportifs qui mélangent les jeunes et les sportifs de
haut niveau de tous les sports à Colomiers.
- Organiser des interventions de musiciens dans les écoles (professionnels)
pour qu’ils parlent de leurs instruments.
- Construire des pistes cyclables jusqu’à chaque école.

NOYAT Clément
collège Victor-Hugo
Si je suis élu, je propose de faire une journée afin d’aider les jeunes à
participer à l’écologie.
On pourrait aussi rajouter des poubelles de tri dans toute la ville pour
garder la ville propre.

12/14 ans
KADDOURI Yassmine
collège Léon-Blum

NINDJOBA Romane-Stefania
Collège-Voltaire

Si je suis élue, j’aimerais améliorer mes quartiers : création de city-stade,
espaces de jeux et des sorties etc.
J’aimerais organiser et mener des actions solidaires et humanitaires envers les personnes dans le besoin (associations, maison de retraite, personnes à mobilité réduites). Lutter contre la discrimination.
Pour un investissement écologique, pourvoir utiliser les espaces verts pour
faire des légumes bio sans pesticide.
Merci. Cordialement j’espère que vous voterez pour moi.

Je m’appelle Romane, je me présente car j’ai envie d’améliorer la vie des
Columérins et Columérines. Mon programme :
- Organiser un festival de théâtre en plein air - Une journée pour les personnes qui sont sans domicile fixe. Leur donner le repas et un peu de joie.
Plus de pistes cyclables autour des collèges, écoles - Organiser une semaine pour récolter des fonds afin de pouvoir aider les personnes en situation de mucoviscidose - J’ai remarqué qu’à la Naspe il n’y avait pas de City
et j’aimerais bien qu’on en construise un - Organiser des stages de natation
afin de prévenir les noyades.

DIARRA Madina-Naïla
collège Jean-Jaures

BERGER Kelyann
collège Sainte-Thérèse

• Créer plus d’activités éducatives pour impliquer les enfants dans la
protection de l’environnement.
• Créer une journée Columérine de la consommation des produits locaux
de Colomiers
• Réaliser avec les écoles des jeux et des activités pour absorber la différence (racisme, handicap, …)
• Créer des projets ludiques autour de la diversité culturelle
• Sensibiliser les enfants et les jeunes sur le don du sang
Mon slogan : «Colomiers la plus belle ville de France»

DIARRA Maïmouna-Nawel
collège Jean-Jaures
• Sensibiliser tous les jeunes citoyennes et citoyens de ma ville à l’environnement.
• Réaliser avec les écoles, collèges et lycées, une charte éco-citoyenne (format
affichage éducatif).
• Lancer un prix de projets numériques sur le thème de « ma ville je l’aime »
• Créer des projets de correspondance interscolaire (nationale et internationale) • Créer un concours de dictée
• Réaliser des affiches avec les écoles sur le secourisme
Mon slogan : « Colomiers je t’aime »

Moi, en tant que candidat du CMJ, je voudrais améliorer ma ville et mon
quartier.
Je voudrais rendre la ville plus écologique pour ne pas polluer la planète et
la rendre plus sportive.

FENNI Mohamed-Anis
collège Jean-Jaures
Je voudrais être élu pour être utile dans notre petite ville, aider les habitants et me sentir utile, aménager des infrastructures pour aider surtout
les jeunes, c’est eux qui en ont besoin le plus d’aide car ils se sentent
surement mal mais en votant pour moi, ça pourrait être utile pour tout
le monde dans la ville.
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Secteur Perget
9/11 ans
BRUN WEI YU NENG Emma
école Alain-Savary

VOTEZ POUR MOI VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !!!
1. Faire un transport en commun qui part de ton école, collège jusqu’à ton loisir.
2. Des pistes cyclables qui relient toutes les écoles aux lieux publics (lieu sportif, etc…).
3. Organiser des rencontres entre les écoles (tournois sport, musique, cinéma, bibli).
4. Publier les menus scolaires à l’avance. Si un plat ne convient pas, la famille de l’élève peut
apporter son propre plat. 5. Faire la fête de la musique dans les écoles et collège.
6. Donner les restes de la cantine scolaire au lieu de les jeter.
7. Faire gouter les plats prévus à la cantine à un groupe d’élèves avant de les prévoir.
8. Offrir 2 tickets de cinéma et 2 entrées piscine par an à chaque enfant columérin.
9. Organiser des réunions d’enfants pour définir les nouvelles idées.
10. Construire des nouvelles aires de jeu. 11. Faire des projets scolaires avec les écoles de
Victoriaville (canada) 12. Je défendrai toutes vos idées.

- Faire une journée sans écrans et organiser ce jour-là un « marché des
connaissances » sur la place de la mairie pour apprendre à fabriquer des
jeux sans écrans.
- Créer un espace pour les jeunes de plus de 10 ans à côté du lac du Perget.
- Ramasser des déchets dans certains quartiers de Colomiers.

LAFFAILLE Charlotte
école Alain-Savary

DANG Jonah
école Jules-Ferry

Mon programme est de travailler sur la propreté de la ville.
Réduire les crottes de chien ainsi que les détritus sur la voie publique.
Faire aimer encore plus ma ville aux autres (Colomiers c’est la meilleure
ville du monde...).
Donner l’envie de lire par différentes manifestations (festivals de lecture
pour jeunes, rencontres avec des auteurs...).

Je veux être élu pour rendre notre commune meilleure.
Mes idées sont de voir à améliorer notre ville.
Je jure d’être un très bon conseiller du CMJ.

BA Kouna
école Alain-Savary
Ce que je ferais : je vais demander à avoir plus d’aires de jeux : un parc. À
l’école : pour avoir plus de jeux, plus de fournitures pour qu’on ait plus de
cahiers ; de livres … Plus de sorties : au cinéma, des classes de découverte
pour découvrir plus de choses, aller voir des gens par exemple, ceux qui
sont à l’hôpital, faire des rencontres, des sorties au Pavillon Blanc et un peu
plus. Et je ferais avancer le quartier pour mieux l’améliorer.
Votez pour moi et j’essaierai de le faire.

MANY Mélanie
école Alain-Savary
- Refaire une rando roller et vélo.
- Remettre une journée sans voiture.
- Mettre plus de pistes cyclables.
- Améliorer les aires de jeux, mettre des toilettes dans celles qui n’en ont
pas, rajouter de l’ombre dans les parcs qui n’en ont pas.
- Mettre des boîtes à lire pour enfants.

HICHAM Dania
école Alain-Savary
- J’aimerais mettre des jeux (toboggans, balançoires) au lac du Perget.
Code de la route pour piste cyclable (panneaux) pour passer d’une piste à
l’autre en traversant une route.
- Avertissement (panneaux) pour piétons qui traversent la route sur leurs
téléphones.
- Au repas de l’école, manger plus bio.
- Visiter les différents postes à la mairie pour donner plus envie aux enfants
de se présenter.
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GUYON William
école Alain-Savary

PINTO Matteo
école Alain-Savary
Bonjour, je m’appelle Mattéo et je souhaite me présenter au CMJ pour
participer aux projets de ma ville et faire des propositions pour les enfants
comme :
- Récolter de l’argent pour les enfants malades.
- Organiser des activités et des jeux pour regrouper les enfants et les
adolescents.
- Favoriser le vélo et la marche dans la ville.

MANY Ludovic
collège Léon-Blum
- Remettre la journée sans voiture toutes les années.
- Faire une journée où on apprend les premiers secours.
- Une journée où toute la ville ramasse des papiers au moins 30 min.
- Faire une récolte de jouets et les vendre pour récolter de l’argent pour
l’unicef.
- Faire des pistes cyclables plus sécurisées pour les cyclistes.»

Secteur Perget
12/14 ans
CORBI Louison
collège Victor-Hugo

RIBEIRINHA Chloé
collège Sainte-Thérèse

Je voudrais que l’on refasse le projet d’aller dans les maisons de retraite,
mettre en place un skate-park car les personnes qui veulent jouer ou
s’améliorer en tant que skateur doivent en avoir un obligatoirement mais
aussi il faudrait créer un parc pour les chiens car souvent ils n’ont pas le
droit d’entrer dans un par et enfin je considère que les personnes de nos
âges n’ont pas facebook donc le CMJ devrait concevoir une page snapchat
et une page instagram

1. Faire des projets « dessin », des activités « initiation au sport ».
2. Des journées sans voiture. 3. Des activités où on plante des arbres, des
fleurs. 4. Faire des ateliers jeux vidéo. 5. Faire des journées pour nettoyer la
ville. 6. On pourrait mettre en place un système de boîtes aux lettres où les
gens pourraient mettre leurs idées et une fois par mois on vide la boîte aux
lettres et on valide ou pas. 7. Des échanges culturels avec d’autres villes.
8. Réintroduction des chauve-souris pour lutter contre les moustiques
(construction des abris pour les enfants). 9. Développer le désherbage
naturel (domaine public, chez les particuliers).

MEDJOURI Aeris
collège Léon-Blum

ANDREIS Sophia
collège Victor-Hugo

Si je suis élue, je penserai à toutes les personnes âgées (les aider).
J’aimerais que les espaces de jeux soient plus à l’ombre et créer des petites
animations pour les enfants.
J’aimerais aussi faire des journées avec des personnes âgées (par
exemple : faire des activités, des jeux de sociétés).
Et pour finir, aider les personnes qui ne savent pas lire ni écrire et faire des
concours. Merci d’avoir pris le temps de lire mon texte.
Votez pour moi, s’il vous plaît, vous ne le regretterez pas.

Si je suis élue j’essayerai de faire :
• un refuge pour animaux à Colomiers • améliorer la nourriture dans les
écoles (peut-être plus de bio) • moderniser les écoles comme par exemple :
• installer des tablettes de recherche de livres dans les bibliothèques
• remplacer le matériel vieux ou abîmé • repeindre les murs ou les arranger (surtout à Victor Hugo) • organiser avec des jeunes volontaires des
événements pour des gens âgés. (Concerts ou présentations aux maisons
de retraite) • Aide à domicile / compagnie et petits services pour seniors
• plus d’événements comme : - aller chercher des bonbons à Halloween
- concours de costumes à carnaval.

ABADIE Ramata
collège Léon-Blum
Si je suis élue j’aimerais mettre en avant des causes telles que la défense
des droits des filles.
J’aimerais mener des actions pour sensibiliser les gens à l’écologie et au
recyclage, organiser et mener des actions humanitaires envers les personnes dans le besoin (SDF, sans abri…).
Pour finir j’aimerais que nous proposions des activités pour les personnes
âgées n’ayant pas de visites régulières.
C’est pour cela que je vous invite à voter pour moi.
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Secteur Naspe Selery
9/11 ans
MASBAHI Lina
école George SAND

Moi, pour améliorer encore plus ma ville, je vais construire un bâtiment
pour ceux qui habitent dehors, peuvent s’y installer avec tous ceux qui en
auront besoin.
Et pourrons aussi aller à l’école comme tout le monde. Les écoles privées
ne seront plus payantes ni toutes les cantines, ni l’ALAE. Et rajouter des
parkings au Maconnais.
Ensemble nous le ferons, ensemble nous y arriverons. Voilà, j’ai fini mon
discours.
Merci de m’avoir écoutée, je vous remercie énormément.

KHROF-BARBIER Lila
école George-Sand

Je me présente au CMJ car j’aimerais améliorer ma ville et participer aux
projets. Je propose diverses idées comme :
• Créer des potagers dans les quartiers pour amener la nature en ville
• Organiser des balades écologiques pour ramasser les déchets et en profiter pour visiter la ville • Proposer des buffets citoyens avec des spécialités
de chaque participant pour découvrir et partager avec les autres • Créer
des événements autour d’activités pour permettre aux personnes âgées et
aux jeunes de se rencontrer • Mettre en place des journées sportives dans
les quartiers pour rendre le sport accessible à tous.

CHEMOUNY Noémie
école George-Sand
Je souhaite faire le CMJ pour améliorer ma ville.
Ma 1ère idée est d’organiser un cinéma en plein air pour les jeunes de Colomiers. Comme cela, chaque enfant pourra voir un film gratuitement.
Ma 2ème idée serait de prévoir un autre jour pour nettoyer cette belle ville
de Colomiers pour qu’on puisse trouver la ville encore plus propre ! :P

AOURACHE Ynsaf
école George-Sand
Que notre ville s’améliore et qu’il y ait moins de déchets.
Quand les maitres-nageurs nettoient l’eau de la piscine, l’eau sale pourrait
servir, en la nettoyant et la traitant, à arroser les stades et les jardins.
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PRIETO Daphné
école George-Sand
Je prendrais en compte toutes les idées de mon école et des jeunes Columérins pour que tout le monde participe à l’amélioration de la ville de
Colomiers.
J’essaierais de trouver des idées qui plaisent à tout le monde.

CHIBANE TENIA
école George-Sand
Je propose qu’on donne un peu d’argent aux pauvres.
Puis qu’on fabrique plus de maisons et immeubles par Altéal.
À la cantine scolaire, pour les sans-viandes, qu’il y ait autre chose que du
poisson blanc.
Puis qu’on fasse plus de sorties à l’école et aussi au quartier.
On regarde plus de films sous les étoiles.
Et qu’il y ait des choses au magasin, moins chères.
Que tous les mercredis il y ait des activités dans plusieurs quartiers.

LABORDE Eva
école Lucie-Aubrac
Créer un champ avec 2 ânes pour que les enfants se sensibilisent aux
animaux et les respectent.
Mettre plus de poubelles parce que les gens, quand ils ont un papier ils le
mettent par terre mais si ils avaient une poubelle ils le mettraient dedans.
Quand il fera chaud on pourrait donner des bouteilles d’eau pour que les
gens s’hydratent mais on utilisera des objets recyclables.
Faire des jeux sportifs pour que les enfants s’amusent et ne restent pas
devant la télé.

Secteur Naspe Selery
9/11 ans
MONPAS Diego
collège Léon-Blum
Créer un festival du cinéma avec un concours du meilleur film amateur
catégorie long métrage adulte, long métrage enfant, court métrage enfant,
court métrage adulte. Le gagnant de chaque catégorie verrait son film projeté au cinéma du centre. Le gagnant toutes catégories repartirait avec une
caméra pro.
- Construire un abri pour SDF.
- Toutes les deux semaines, dans les écoles primaires proposer un plat
typique étranger.

GALVÉ Lorik
collège Jean-Jaures
J’aimerai que soit mis en place une liaison entre le Cabirol et l’ EMISA pour
les enfants dont les parents partent tôt à leur travail et qui n’ont pas de
famille proche(même si le choix serait plus restreint).
Prévoir plus d’infrastructures pour la pratique de sports collectifs (handball, Basketball, volley-ball).

EL FANI Ryan
collège Victor-Hugo

MAGNANI Sacha
école George-Sand

Bonjour,
Je suis Ryan et j’ai 11 ans.
Je voudrais me présenter pour améliorer cette magnifique ville.
Je ne favoriserai aucune catégorie ! Vous pouvez me croire sur parole.
Je vais non seulement présenter mes idées mais aussi celles de tous les
gens qui viendraient me voir !
Vous pouvez compter sur moi pour aider cette ville à aller plus loin alors…
Votez pour moi !

Concours jeux vidéo (Fortnite, Minecraft, Roblox).
- Chasse au trésor.
- Journée écologique où chaque école ramasse ses déchets.
- Journée où on se prête des jeux de société.
- Qu’il y ait plus d’animateurs dans nos écoles.
- Mettre en place plus de moyens pour arrêter le harcèlement scolaire et
toutes les injustices.
- Une fois dans l’année, la cantine peut préparer un repas McDo.
- Faire un concours de dessin dans chaque école.
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Secteur Prat Couderc Capitany
9/11 ans
OURASSE Sarah
école Hélène-Boucher

Bonjour,
Je m’appelle Sarah, je me présente pour l’élection du CMJ.
Mon programme est le suivant :
- Je demande que la nourriture de la cantine soit en quantité et de qualité.
- Je demande des ralentisseurs avant les passages piétons (devant les
écoles).
- Je voudrais également mettre des vélos à emprunter et des pistes
cyclables.
Merci de votre compréhension.

BERTHIER Norah
école Hélène-Boucher

Bonjour je suis Norah Berthier, je vous présente mes idées pour notre ville :
1. Faire une journée découverte des métiers pour les collégiens.
2. Faire des rencontres avec les animaux pour les enfants handicapés et
les maisons de retraite.
3. Organiser des journées sportives pour faciliter la mixité et l’intégration.
4. Encourager les marchés solidaires pour aider les associations.
5. Sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire.
6. Faire une journée d’apprentissage aux premiers secours pour les enfants.
7. Ajouter des pistes cyclables pour ne pas prendre la voiture tout le temps.

FILLON Amélia
école Hélène-Boucher
Bonjour, je voudrais faire partie du CMJ car je voudrais participer à des
projets pour ma ville.
Je pourrai amener aussi les idées de mes camarades.
Mes quelques idées pour ma ville sont :
- Participer à l’animation des jeux pendant le festival du jeu,
- Faire une journée sans pollution,
- Faire une journée où on trie les déchets…

SOW Ndeye Binta
école Hélène-Boucher
- Mettre des vélos publics
- Faire une journée recyclage
- Faire un atelier cuisine autour du monde
- Faire une journée « découverte sport »
- Cours de dessin de manga

BERTHIER Lina
collège Sainte-Thérèse

Bonjour je suis ravie de vous présenter ci-dessous mes actions pour notre ville :
1. Faire des soirées à thème liées à une saga de livres célèbres (ex : Harry
Potter) pour inciter les jeunes à lire 2. Faire une opération anti-gaspillage
pour ne plus jeter la nourriture 3. Organiser des rencontres avec les maisons de retraite autour d’activités 4. Faire une 3ème édition du concours de
jeux vidéo 5. Sensibiliser les plus petits sur la sécurité routière 6. Proposer
des activités autour de moyens de transports alternatifs à la voiture (vélo,
roller…) pour limiter la pollution 7. Organiser des activités dans les hôpitaux avec les enfants malades 8. Faire une journée sur les éco-quartiers et
l’énergie renouvelable. Merci d’avoir lu mes idées !

12/14 ans
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HANIN Jilan
collège Jean-Jaures

ASLOUNE Marius
collège Léon-Blum

Faire plus d’événements (éco-citoyens, chasse au trésor avec récompense).
Construire des skate-parks.
Aider les personnes âgées et défavorisées.
Parcours de vélo ludique.
Créer un club (ou association) de vélo.
Interviews de différents métiers.
Aller dans les écoles et aider les enfants qui ont des soucis de scolarité.

Bonjour je m’appelle Asloune Marius. Je vais vous présenter mon programme : Pour notre ville de Colomiers j’aimerais :
- Qu’il y ait plus d’activités comme des visites d’expositions ou des
voyages qui seraient organisés par la ville et ses acteurs sociaux.
- Inciter les jeunes à emprunter des livres à la Médiathèque de Colomiers.
- Sensibiliser les habitants de Colomiers à ne pas jeter leurs déchets
sur la voie publique.
Si vous avez aimé mon programme VOTEZ pour moi.

