
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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1.1.  Je m’appelle Tom  
et je fais du rugby.

2. 2. Les valeurs importantes pour moi sont 
le respect et la solidarité.

3.3.  Pour représenter les jeunes Columérins  
et porter leur parole. J’aime être utile aux 
autres et faire avancer les choses !

4. 4. Je souhaiterais créer une Maison des 
jeunes avec des jeux où l’on pourrait tous 
se retrouver, y échanger et s’amuser. 
Aussi, je voudrais organiser des journées 
pour les jeunes Columérins pour faire du 
sport ou d’autres activités. 

TOM 
PAULY 
LIBRA

9 ANS
1.1.  Je m’appelle Felicitiano  
et je viens de Madagascar.

2. 2. Les valeurs pour moi sont le travail et 
le divertissement.

3. 3. Je veux être élu pour améliorer le quo-
tidien et la vie des élèves.

4. 4. Je veux rénover des objets comme les 
cerceaux cassés ou la porte du bureau de 
monsieur Perera, faire plus d’événements 
durant les week-ends et les vacances, 
améliorer le matériel de travail.

FELICITIANO VOAVY

9 ANS

1. 1. Je suis Julie, j’ai 
un grand frère et 
je vis depuis tou-

jours à Colomiers. J’aime être avec les 
gens et les aider, la nature et la protéger.

2. 2. La liberté, la tolérance, la responsabi-
lité et le respect.

3. 3. J’aimerais être élue pour améliorer la 
Ville de Colomiers et pour représenter 
mon école. J’aime bien m’engager dans 
des projets pour mettre en place mes 
idées avec d’autres personnes.

4. 4. J’aimerais organiser des journées de 
nettoyage de la ville. J’aimerais plus de 
loisirs, un skate-parc, un pumptrack, une 
vague artificielle, un accrobranche, un 
roller parc… Et aussi des opérations de 
solidarité (boîte pour les sans-abris).

JULIE  
LIMON

10 ANS 1.1.  J e  s u i s  I l e f ,  
c a n d i d a t e  a u x 
élections du CME.

3. 3. J’aimerais améliorer Colomiers pour 
en faire une ville joyeuse et en proposant 
plus d’activités.

4. 4. Je souhaiterais des activités les jours 
précédant les vacances, comme la créa-
tion de bracelets, jouer au football ou des 
coloriages.

ILEF 
BOUSLIMANI

10 ANS

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 ?

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

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

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

Ces candidat·e·s se présentent à l’école Lamartine


