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TA VOIX COMPTE POUR ÉLIRE LES REPRÉSENTANT·E·S  
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE TA VILLE !

Tu es en CM1 ou en CM2 ?

mandat 
2023
2025

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.

À TOI DE 
VOTER !

La campagne électorale se déroule  
du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023.

Si tu es scolarisé·e à Colomiers,  
tu voteras le jeudi 12 janvier dans  

ton établissement de 8h à 14h.

Si tu n’es pas scolarisé·e à Colomiers,  
viens voter à l’Hôtel de Ville le mercredi  

11 janvier de 14h à 17h.

CALENDRIER 
2022-2023

Ce bulletin présente les candidat·e·s  
et leurs différents programmes.  

Maintenant que tu les connais : parle-leur, 
interroge-les, pose les questions que  

tu juges utiles. Une fois élu·e·s,  
ils ou elles te représenteront pour  
une durée de deux ans (mandat).

N’oublie pas, la carte électorale  
est obligatoire pour voter !

CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

Viens voter le jeudi 12 janvier 2023 dans ton école

Quelles ont été tes motivations à rejoindre le CMJ ?Quelles ont été tes motivations à rejoindre le CMJ ?
Lola : Tout d’abord, je voulais partager la voix de mes amis et 
celle des jeunes de Colomiers, je souhaitais aussi organiser des 
activités... Et je trouvais que c’était important de s’engager.

Jilan : Je voulais m’exprimer et animer la ville pour le plaisir de tous.

Pourquoi est-il important de vous donner la parole ?Pourquoi est-il important de vous donner la parole ?
Lola : Les jeunes sont nombreux dans la ville c’est donc important 
d’entendre leur parole mais surtout les jeunes c’est l’avenir !

Jilan : Les jeunes sont les adultes de demain, c’est à eux  
de décider ce qu’ils veulent de leur avenir.

LOLA LIBRATémoignages de JILAN HANIN Élu·e·s sortant·e·s du CMJet



1. 1. Mathilde et je fais de la natation.
2. 2. Que tout soit juste et égal.

3. 3. Je veux que la ville soit plus écologique et qu’elle soit 
aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
4. 4. Un skate-park avec un parcours pour les trottinettes, 
vélos, rollers, skates et un parc à côté. Un potager coopé-
ratif et un potager dans toutes les écoles de Colomiers.

MATHILDE
BROCHET SONREL

10 ANS

1.1.  Je m’appelle Clara, je suis  
en CM2 et je fais de la GRS.
2. 2. Le partage, l’égalité et l’amitié.

3. 3. Pour être la porte-parole de mon école.
4. 4. Faire fonctionner les décorations lumineuses dans les 
écoles en énergie solaire. Inciter les clubs de sport à venir 
présenter leur activité dans les écoles.

CLARA MONNEREAU
10 ANS

1.1.  Je m’appelle Gabin, je suis en CM2.
2. 2. Les valeurs importantes pour moi  
sont celles de la devise française : 
la liberté, l’égalité et la fraternité.

3. 3. Je souhaiterais être élu pour découvrir le rôle des enfants  
au CME, pour créer et participer à des projets citoyens et 
pour être le porte-parole de mon école.
4. 4. J’aimerais proposer la mise en place d’ateliers culturels  
pour apprendre, pour créer et pour découvrir des techniques 
ou des métiers pendant les vacances et le week-end.

GABIN DANIEL

10 ANS

1. 1. Je suis sérieuse quand il  
le faut, aimable et amicale.
2. 2. Les valeurs importantes pour moi 
sont l’écologie et la joie des enfants.

3. 3. Je veux être élue car je voudrais que cette ville soit un 
peu plus écologique et que les enfants soient joyeux.
4.4.  Des poubelles customisées en panier de basket, comme 
ça les jeunes ne jetteront peut-être plus leurs déchets 
n’importe où... J’aimerais aussi que toutes les écoles de  
Colomiers aient un projet commun chaque année.

LYNA MASSON
10 ANS

1. 1. Je suis en classe de CM2 et d’origine Camerounaise.
2. 2. La justice, l’écologie, le bien-vivre ensemble, le respect.
3. 3. Pour protéger celles et ceux qui ne le peuvent pas.
4. 4. Je veux mettre en place un projet qui consiste à mieux 
respecter la nature, à mieux construire l’école, à réparer 
les trous dans les grillages que font les enfants.

RENÉ-HENRI DIBOUMBA 10 ANS

1.  Qui es-tu ?1. Qui es-tu ?

2. Quel les valeurs sont importantes pour toi ?2. Quel les valeurs sont importantes pour toi ?

3. Pourquoi veux-tu être élu·e ?3. Pourquoi veux-tu être élu·e ?

4. Quels projets souhaiterais-tu mettre en place ?4. Quels projets souhaiterais-tu mettre en place ?

1. 1. Je suis Zohra et je suis scolarisée 
à Alain-Savary. J’habite à Colomiers. 
Je suis joyeuse et respectueuse.
2. 2. Le respect, la politesse, aider les 
gens en difficulté. Parfois, un petit 
geste peut faire la différence.

3. 3. Je pense avoir les capacités, la volonté pour changer les 
choses et des idées pour notre jolie ville.
4. 4. Mettre des carnets dans les écoles pour que chaque élève 
donne ses idées. Organiser des sorties avec les classes de 
différentes écoles. Mélanger les classes et aller dans des 
associations comme le Secours populaire pour responsabi-
liser et aider les personnes. Enfin, faire une rencontre avec 
les élèves qui le souhaitent lors d’un conseil des enfants.

ZOHRA OURNID

10 ANS

Ces candidat·e·s se présentent à l’école Alain-Savary

1. 1. Je suis Shaïness de l’école Alain- 
Savary. Motivée, je voudrais être 
élue pour représenter ma ville.
2. 2. Que tout le monde se sente bien, 
à l’aise et ne manque de rien.

3. 3. Je veux aider la ville, installer de nouvelles attractions 
ou autre. Je voudrais être mieux (re)connue et qu’on sache 
que j’aide la ville !
4. 4. Faire venir toutes les écoles de Colomiers, ou au moins 
quelques-unes, pour faire un grand goûter ou aller au  
cinéma ensemble. Avoir un skate-park à Colomiers. Créer 
une attraction avec un espace pour les petits (1-8 ans), les 
pré-ados (9-12 ans) et voir pour les plus grands.

SHAÏNESS KOUMI

10 ANS


