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

Tu es en 6e, 5e ou en 4e ?

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 collège

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 !
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1. 1. Je m’appelle Léia et je 
suis en 5e. J’habite Colomiers depuis  
toujours et m’intéresse de près à 

tout ce qui se passe dans ma ville (festivals, concerts…).

2. 2. La valeur importante pour moi est la solidarité, chose 
rare que j’observe dans mon collège. C’est un sujet qui 
me touche profondément. Je me sens très concernée par 
l’écologie et la protection de l’environnement.

3. 3. Je suis déjà engagée au sein du journal du collège et 
je souhaiterais aller plus loin pour mettre en œuvre des  
projets. De plus, je suis informée du fonctionnement du 
CMJ car mon oncle y a participé. J’ai envie de représenter 
mes ami·e·s et mes camarades du collège Jean-Jaurès.

4. 4. J’aimerais surtout développer la végétation dans les 
collèges Columérins. Ensuite, je voudrais favoriser la ver-
dure dans, à peu près, tout Colomiers et créer de grands 
potagers partagés dans des résidences. Aussi, je voudrais 
des rencontres hebdomadaires avec des associations  
humanitaires (Secours populaire, Emmaüs, Croix Rouge...).

LÉIA 
BOYA DELHOSTE

11 ANS

1. 1. Je suis Hamza, collégien  
scolarisé en 5e à Jean-Jaurès.

2. 2. Pour moi, ce sont les valeurs de 
respect et de solidarité.

3. 3. Je voudrais être élu car j’aime avoir des responsabilités, 
j’aimerais aider les personnes, être à l’écoute de leurs idées.

4. 4. Je souhaiterais que l’on tri les déchets (ne pas polluer), 
rénover des parcs et favoriser les événements culturels. 
J’aimerais aussi qu’on arrête de juger les gens.

HAMZA M’HAMDI
12 ANS

1. 1. Je m’appelle Joakim, je suis né 
à Toulouse. Je suis dynamique et  
bavard. J’aime beaucoup le sport et 
plus particulièrement le football. 
J’aime manger de la salade et je suis 

exigeant sur les plats. Mes idoles sont Paul Pogba et Lionel 
Messi (dans cet ordre). Mes proches me trouvent marrant, 
gentil et compétitif. J’aime ma famille, la Martinique et 
m’amuser avec mes ami·e·s.

2. 2. Les valeurs importantes pour moi sont la justice, la 
gentillesse, la positivité, le respect, la tolérance, la paix 
et l’équité.

3. 3. Je candidate parce que cela me fait plaisir, j’ai été mo-
tivé lorsque les élu·e·s actuel·le·s sont venu·e·s dans mon 
collège. C’est l’occasion de faire autre chose qu’aller au 
collège, au sport et au centre de loisirs. Je candidate aussi 
pour participer à des projets de développement de la ville. 
Je pense que cette expérience me fera grandir et m’aidera 
à me responsabiliser. Je souhaite représenter les jeunes 
de Colomiers.

4. 4. Si je suis élu, j’aimerais participer à des projets sportifs 
et artistiques pour encourager les jeunes à faire du sport. 
Je souhaite faire découvrir ma ville aux plus petits et aux 
personnes qui n’habitent pas à Colomiers. Je souhaite fa-
voriser les déplacements sans voiture, au moins un jour 
par trimestre pour commencer, partager ma bonne humeur 
et ma joie de vivre. Merci d’avoir lu ma candidature.

JOAKIM LAURIER

11 ANS

1.1.  Je m’appelle Noé et je suis sco-
larisé au collège Jean-Jaurès en 4e.

2.2.  Pour moi le respect et la solida-
rité sont des valeurs importantes.

3.3.  Je voudrais faire entendre ce que les jeunes souhaitent 
pour notre ville. À l’écoute des jeunes, je veux participer aux 
actions déjà mises en place et m’engage à être disponible.

4.4.  J’aimerais remettre en place les projets de cette année 
comme le Festival des technologies. Je souhaite proposer 
des projets nouveaux comme un Escape game et une fête 
autour du vélo.

NOÉ PAULY LIBRA

13 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 ?

Ces candidat·e·s se présentent au collège Jean-Jaurès


