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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 suis une collégienne en 4e, 
j’habite à Colomiers depuis 5 ans. 

Je joue au basket à l’USC Colomiers et fait du théâtre au 
conservatoire. J’aime la lecture, les mangas et la musique.
2. 2. Le respect est une valeur importante pour moi car je 
pense qu’il y a trop de préjugés et de vulgarité. La justice 
est importante aussi pour moi car je voudrais que l’on ait 
tous les mêmes chances de réussir à l’école et dans la vie. 
La dernière chose importante pour moi c’est le progrès 
technique, je pense qu’il faudrait que la science aide à soi-
gner les gens et à trouver des solutions pour moins polluer.
3. 3. Je candidate car je souhaite participer et aider à amélio-
rer la vie des jeunes de Colomiers.
4. 4. Je souhaite que différentes écoles se rencontrent et 
que l’on partage des présentations scientifiques en équipe. 
Je souhaite organiser des sorties avec les jeunes Columé-
rin·e·s pour lutter contre la pollution, créer un composteur 
autonome dans chaque collège pour ne pas gaspiller.

ESMEE  
BERTRAND 13 ANS

1. 1. Je suis collégien en 5e au  
collège Victor-Hugo. Je suis bilingue 
en anglais et en français.

2. 2. Les valeurs importantes pour moi sont l’honnêteté, la 
justice pour toutes et pour tous, la loyauté.
3. 3. Je candidate pour essayer de mettre en place mes idées.
4. 4. Je souhaiterais mettre en avant la formation au premier 
secours au collège dès la sixième.

ELILORIS VOLAND
12 ANS

1. 1. Je m’appelle Enea et j’ai toujours 
vécu à Colomiers. Je suis passionnée  
par le sport, la cuisine et le piano.
2. 2. Les valeurs importantes pour moi  

sont la biodiversité, la nature, les arbres, avoir une belle 
planète, moins consommer, planter plus d’arbres et mon-
trer aux enfants que le sport ce n’est pas que de la torture.
3. 3. Je candidate pour avoir une nouvelle expérience et pour 
en faire plus pour ma ville et “mon monde”.
4. 4. Je souhaiterais aussi que plus de personnes participent 
aux festivals et au World Clean up Day en créant plus  
d’affiches. J’aimerais aussi planter plus d’arbres.

ENEA RIOUX 12 ANS

1. 1. Je m’appelle Emma, je suis en 5° à 
Victor-Hugo, je fais partie des élus 
du mandat 2020-2023. Je souhaite 
être réélue car ce mandat est ma 
dernière possibilité de candidater.

2. 2. Les valeurs qui sont importantes pour moi sont la dé-
termination, l’envie d’aller loin, le partage, la cohésion de 
groupe (car on travaille avec d’autres personnes), la soli-
darité et l’entraide. Le CMJ nous apprend aussi à parler aux 
gens et à aller vers eux, donc l’envie d’aller vers les autres !
3. 3. Je candidate car j’ai envie de continuer à faire des ac-
tions, des festivals pour les jeunes de ma ville, les divertir 
tout en m’amusant ! Et aussi, continuer à dynamiser le CMJ. 
Je veux rencontrer de nouvelles personnes, comme je les 
fais ces trois dernières années.
4. 4. Créer des projets, des événements, rendre heureux les 
jeunes de ma ville, c’est quelque chose qui me tient à cœur. 
Remettre en place le Festival des technologies et essayer 
de garder la dynamique que nous sommes en train de créer.

EMMA BRUN 12 ANS

Ces candidat·e·s se présentent au collège Victor-Hugo

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 ?

1. 1. Je m’appelle Noa et suis Franco- 
Américain. Je vis en France depuis 3 
ans. J’aime lire et jouer au baseball.
2. 2. L’égalité, l’écologie, l’engagement.

3. 3. Je candidate pour participer à la vie de la ville et pour 
représenter mon collège à la Mairie.
4. 4. Si je suis élu, je voudrais que l’eau des fontaines de 
Colomiers viennent de la pluie, planter des arbres (surtout 
dans les cours de récré) et mettre partout dans la ville des 
micro-bibliothèques en bois, accessibles à tout le monde.

NOA WILHIDE

11 ANS

1. 1. Adam, je fais du théâtre  
et du basket. J’ai l’esprit d’équipe !
2. 2. L’amitié, l’égalité et l’empathie.
3. 3. Je veux m’investir pour ma ville 

et mon collège. J’ai envie d’aider les autres.
4. 4. J’aimerais contribuer à développer des événements 
culturels pour les jeunes. Pourquoi pas organiser un fes-
tival de théâtre pour les jeunes ou des matchs d’impro ? 
Je pense que les jeunes doivent s’ouvrir en rencontrant 
des personnalités diverses (femmes et hommes poli-
tiques, sportives et sportifs, conférencièr·e·s, experts, 
artistes...). J’aimerais faciliter ces rencontres.

ADAM ASSOR
11 ANS


