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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.



1. 1. Je m’appelle Matéo et je suis au collège Léon-Blum en classe de 6e. J’aime beaucoup la lecture, surtout les 
mangas que j’aime aussi dessiner. J’ai un petit frère Thibo (7 ans) avec qui je partage beaucoup d’activités.

2. 2. Les valeurs importantes pour moi sont principalement le respect envers les uns et les autres (moi y 
compris), la gentillesse, l’empathie, l’entraide et la bienveillance.

3. 3. Je candidate pour échanger avec d’autres jeunes et pour voir comment se passe le Conseil municipal 
des jeunes lorsqu’on est élu.

4. 4. Je souhaite proposer des zones de jeux pour les adolescents dans la ville ou dans ses différents collèges.

11 ANSMATÉO VAN DEN ABELE

1. 1. Je m’appelle Matthew et je suis 
en 6e au collège Léon-Blum. J’ai une 
sœur et deux frères.

2. 2. Les valeurs importantes pour 
moi sont la sécurité et l’écologie.

3. 3. Je veux être élu pour rendre le monde meilleur, pour qu’il 
y ait plus de sécurité, pour rencontrer d’autres enfants et 
organiser des réunions ensemble.

4. 4. Si j’étais élu, j’aimerais refaire les routes qui sont  
abîmées, faire des pistes cyclables et des trottoirs. Mais 
aussi, planter des arbres dans la ville et construire des  
immeubles pour les SDF et les aider à trouver du travail.

MATTHEW SOULIÉ

11 ANS

1. 1. Bonjour, je m’appelle Mattéo et  
je suis en classe de 5e au collège 
Léon-Blum à Colomiers.

2. 2. Les valeurs importantes pour 
moi sont le respect envers les 

autres, l’égalité entre tous les jeunes, l’écoute des besoins 
et des envies de chacun.

3. 3. Je suis conseiller du Conseil municipal des jeunes de 
Colomiers depuis plus de 3 ans et je m’applique à représen-
ter les jeunes de ma ville. Ces missions me passionnent et 
j’espère pouvoir les continuer grâce à vous.

4. 4. Mes projets sont de mettre en place des activités pour 
les jeunes (Festival des technologies) et d’améliorer ma ville.

MATTÉO PINTO

12 ANS

1. 1. François Trassy du Collège Léon-
Blum, je suis passionné de Capoeira, 
j’aime lire des mangas et j’aime re-
présenter les élèves.

2. 2. Les valeurs importantes pour 
moi sont la responsabilité, la liberté et l’amitié.

3. 3. Je souhaite être élu car je souhaiterais représenter mon 
collège et pouvoir présenter les idées de mes camarades. 
J’aimerais tout faire pour que leurs idées soient mises en 
œuvre. C’est une chance inouïe et c’est la dernière année 
pour pouvoir me présenter et faire parti du CMJ.

4. 4. Je souhaiterais mettre en place la journée “Ramassons 
les déchets” dans Colomiers, mettre à disposition plus 
de boîtes à livres (cabines téléphoniques), installer des 
skate-parks et organiser un festival de musique.

FRANÇOIS TRASSY

12 ANS

1. 1. Je m’appelle Daphné et je suis en 
quatrième au collège Léon-Blum.

2. 2. Les valeurs importantes pour 
moi sont la liberté, l’égalité et la 
fraternité.

3. 3. Je candidate pour participer à la mise en place de pro-
jets pour la ville et pour concrétiser mes idées de projets.

4. 4. Je souhaite organiser un Festival des technologies, une 
journée pour le World clean up Day et beaucoup d’autres 
événements à Colomiers !

DAPHNÉ PRIETO

13 ANS

Ces candidat·e·s se présentent au collège Léon-Blum

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

2. Quelles valeurs sont importantes pour toi ?2. Quelles 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 ?


