
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 !



www.ville-colomiers.frwww.cmj-colomiers.fr05 61 15 21 73

Mairie de Colomiers • 1, place Alex-Raymond BP 30330 • 31776 Colomiers Cedex

cmj@mairie-colomiers.fr

1.  1.  Je m’appelle Louane et je suis en 6e au collège Sainte-Thérèse. Je suis passionnée par les chevaux, les 
arts créatifs, la musique, la gymnastique... En bref, j’aime bouger et découvrir plein de nouvelles choses. 
Plus tard, je voudrais devenir orthophoniste pour aider les enfants qui en ont besoin.

2. 2. Je suis très attachée à la protection de toutes les espèces animales et à l’écologie. Je suis également 
sensible à l’égalité entre tous les hommes et j’ai beaucoup de difficulté face à l’injustice.

3. 3. Je voudrais être élue au Conseil municipal des jeunes parce que j’ai envie de faire bouger les choses, 
de participer à la vie de ma ville en portant la parole des jeunes Columérines et Columérins. Ceci me permettrait aussi de pouvoir 
organiser des événements avec d’autres jeunes élu·e·s, de faire partie d’un groupe investi.

4. 4. Avant toute chose, je souhaiterais mettre en place une consultation des jeunes de la ville pour connaitre leurs envies et leurs 
besoins (questionnaire sur Internet). Je souhaiterais aussi organiser des actions solidaires pour aider ceux qui en ont besoin  
(par exemple organiser un marché solidaire pour la période de fin d’année avec des associations caritatives). Je voudrais aussi 
sensibiliser les gens à la réduction et au tri des déchets en faisant par exemple une campagne de prévention (proposition de  
solutions concrètes à utiliser au quotidien, photographies, vidéos) ou en proposant des défis aux habitants. Pour finir, j’aimerais  
créer des refuges pour préserver la biodiversité (plantes spéciales pour les insectes, abris pour les chauves-souris et les  
insectes, mangeoire pour les oiseaux en hiver...).

11 ANSLOUANE DOS SANTOS

1.  1.  Je m’appelle Lise et je me considère comme créative 
et plutôt extravertie. J’ai déjà fait partie du CMJ et j’ai 
beaucoup apprécié. J’ai partagé de très bons moments 
avec les autres et j’ai aimé m’investir dans les projets. 
J’espère être réélue. Dans le cas inverse, je serai heu-
reuse de laisser ma place à la nouvelle génération.

2. 2. Les valeurs les plus importantes pour moi sont en grande partie les  
valeurs que j’utilise dans la vie de tous les jours : la solidarité, le bien-être 
des autres et de soi-même, le partage.

3. 3. Je souhaite me réinscrire pour un nouveau mandat au CMJ pour continuer 
à faire des projets par les jeunes, pour les jeunes et continuer à m’investir 
pleinement dans la vie de ma ville. Je pourrais ainsi partager mon expérience 
avec de nouvelles personnes.

4.  4.  Je souhaite mettre en place des concours : des cross solidaires pour 
permettre de donner de l’argent à des causes associatives, un concours 
d’éloquence ou un concours de talents (les Columérins ont un incroyable 
talent), une initiation aux premiers secours et un escape game.

12 ANSLISE PATRY

1.1.   Je m’appelle Owen. Je joue de la gui-
tare et je fais du judo. Je suis quelqu’un 
de déterminé.

2.2.  L’amitié, la justice et l’emphatie.

3.3.   Je veux m’investir pour ma ville 
et mon collège. J’ai envie d’aider les 
autres et également de connaître la vie 
politique.

4.4.   J ’a imerais met t re en place des  
événements conviviaux, intergénéra-
tionnels et culturels.

11 ANS

OWEN  
D’HULST 
PAGÈS

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 ?

Ces candidat·e·s se présentent au collège Sainte-Thérèse


