
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.

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
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1. 1. Je suis Ghita, je vis à Colomiers. 
J ’ai une pet ite sœur et un pet it  
f rère. J ’a ime bien t ravai l ler en 
équipe, écouter l’avis des autres  
et donner le mien.

2. 2. Les valeurs qui me tiennent à cœur sont l’ambition,  
le courage et la serviabilité.
3. 3. Je candidate car je veux être la meilleure représentante 
de mon école afin de porter la voix de mes camarades.
4. 4. Je souhaite mettre en place de nouveaux festivals 
comme le festival des animaux, le festival des nations et 
des langues. Je voudrais aussi donner de l’importance et 
de la compagnie aux seniors en organisant des journées de 
rencontre.

GHITA LAKSSIR

10 ANS

1. 1. Je m’appelle Alaïs et je suis en classe de CM1 à l’école Simone-Veil.
2. 2. Que tous les enfants puissent vivre ensemble dans de bonnes conditions.
3. 3. Pour écouter les envies des enfants de Colomiers et de les mettre en place pour améliorer nos loisirs.
4. 4. Je souhaite proposer la construction d’un skate-park et organiser des rencontres sportives entre écoles.

ALAÏS PASCUAL
9 ANS

1 .  1 .  Je m’appelle Shaurya, je viens 
d ’ Inde. Je suis en CM1 à l ’école  
Simone-Veil. J’aime jouer au foot, au 
badminton, au basket, aux billes et 
aux jeux vidéo.

2. 2. Les valeurs importantes pour moi sont l’honnêteté, l’en-
traide, le respect de soi, des autres et de l’environnement.
3. 3. Je veux être élu pour représenter les idées des enfants 
de mon école et en proposer. J’aimerais aussi résoudre les 
problèmes des enfants de mon école.
4. 4. J’ai plusieurs projets : un projet cantine pour avoir plus 
de choses qu’on aime (frites, nuggets…). J’aimerais aussi 
qu’il y ait plus de temps de loisirs et qu’on organise des 
rencontres sportives avec des médailles en récompense.

SHAURYA CHITNIS

9 ANS

1. 1. Je suis un garçon qui pense tou-
jours à ses copains et à sa famille. 
J’aimerais améliorer la ville de Colo-
miers pour les personnes qui n’ont 
pas de maison ou qui n’ont pas à 

manger. Ils ne sont pas considéré comme égaux à nous  
et je ne trouve pas cela juste. Alors pour améliorer la ville, 
je veux aider les personnes les plus pauvres.
2. 2. Les valeurs qui me tiennent à cœur sont l’égalité, l’amitié 
et la famille.
3. 3. Si je suis élu, j’aimerais que tout le monde ait accès  
à tout (éducation, logement, etc.).
4. 4. J’aimerais bien être à l’initiative d’un projet pour aider 
les personnes sans domicile.

TANMAY DAKSHA

10 ANS

1 .  1 .  Je suis Lina, écolière de 9 ans 
et native de Colomiers. Je rêverai 
d’être élue car mon papa, mes deux 
tontons et mes deux taties ont été 
également élu·e·s lorsqu’ils étaient 
plus jeunes.

2. 2. Les valeurs importantes pour moi sont le respect, la 
confiance, la justice et le partage.
3. 3. Je candidate pour proposer mes projets, mes idées 
et faire entendre ma voix. Je souhaite participer à la vie  
citoyenne de ma ville.
4. 4. J’ai plusieurs projets : un projet en relation avec les per-
sonnes âgées, un projet en lien avec l’écologie (Sauvons 
notre planète !), un projet pour lutter contre le harcèlement 
scolaire et la discrimination et enfin un projet humanitaire.

LINA MOUSSAOUI

9 ANS

Ces candidat·e·s se présentent à l’école Simone-Veil

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 ?


