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

Tu es en CM1 ou en CM2 ?

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.

Quel conseil aurais-tu envie de donner aux futurs Quel conseil aurais-tu envie de donner aux futurs 
élus du CMJ et du CME ?élus du CMJ et du CME ?

Lola : Le CJM ou le CME est un engagement important pour vous  
et ce n’est pas à prendre à la légère. C’est une expérience qui  
te fera grandir donc n’hésite pas à te présenter !

Jilan : Ose, n’ai pas peur de t’exprimer et surtout investi toi à fond !

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

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
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Préambule

Vouloir jouer un rôle dans  
et pour la cité est une belle  
et louable initiative.  
Cette démarche doit s’inscrire  
dans le cadre de règles 
incontournables que le ou la 
jeune Conseiller·e municipal·e 
s’engage à respecter et à faire 
respecter, durant toute  
la durée de son mandat.

Article 1

Agir dans le respect des 
institutions et des lois de 
la République et œuvrer en 
permanence dans l’intérêt 
général.

Article 2

Être capable de discernement 
et de libre arbitre afin de  
ne pas subir de pressions  
de la part d’une personne  
ou d’un groupe de personnes 
tant civil que religieux.

Article 3

Savoir argumenter, accepter  
ou refuser une décision dans  
le respect et la reconnaissance 
du fonctionnement démocra-
tique du Conseil municipal  
des enfants (CME).

Article 4

Être porteur de projets simples 
ou ambitieux et œuvrer  
à leur aboutissement.

Article 5

Rester en permanence en 
relation avec les jeunes de  
son quartier et leur rendre 
compte des travaux du CME.

Article 6

Être assidu·e et participer 
à toutes les réunions et 
manifestations diverses 
nécessitant la présence des 
membres du Conseil municipal 
des enfants.

Article 7

Respecter et faire respecter  
la charte du Conseil municipal  
des enfants de la Ville  
de Colomiers.

Charte du CME

1.  Qui es-tu ?1. Qui es-tu ?
Je suis Maëlys et je suis née à Toulouse le 9 février 2013. Je fréquente 
l’école Jules-Ferry en classe de CM1.

2. Quel les valeurs sont importantes pour toi ?2. Quel les valeurs sont importantes pour toi ?
Les valeurs importantes pour moi sont l’entraide, l’écoute, la liberté, l’égalité et le partage.

3. Pourquoi veux-tu être élu·e ?3. Pourquoi veux-tu être élu·e ?
Je voudrais être élue pour aider les jeunes de ma commune et participer aux différents projets.

4. Quels projets souhaiterais-tu mettre en place si tu étais élu·e ?4. Quels projets souhaiterais-tu mettre en place si tu étais élu·e ?
J’aimerais faire un petit marché pour vendre les tableaux des enfants, organiser un film sur la 
place de la Mairie, construire une statue qui représente les jeunes enfants de Colomiers.

MAËLYS LASME 9 ANS

1.  Qui es-tu ?1. Qui es-tu ?
Je m’appelle Nouheïla, j’ai 9 ans, je joue au football à Colomiers et j’aime 
bien la musique.

2. Quel les valeurs sont importantes pour toi ?2. Quel les valeurs sont importantes pour toi ?
Ne pas mentir, n’insulter personne et garder les secrets que nous 
confient les gens.

3. Pourquoi veux-tu être élu·e ?3. Pourquoi veux-tu être élu·e ?
Je veux changer mon quartier, aider les personnes dans le besoin, montrer et accompagner les 
personnes. Je veux porter mon projet et celui de mes amis. Je souhaite m’impliquer pour ma ville.

4. Quels projets souhaiterais-tu mettre en place si tu étais élu·e ?4. Quels projets souhaiterais-tu mettre en place si tu étais élu·e ?
Faire un skate-park et avoir plus d’espaces verts. Améliorer le centre-ville et voir la construction 
d’un Starbucks, des restaurants chinois et des spas.

NOUHEÏLA ASSAOUI 9 ANS

Ces candidat·e·s se présentent à l’école Jules-Ferry


