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     MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je voudrais être élue au CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) car j’ai 
beaucoup d’idées. Je suis déléguée au collège les Martinets. J’aime parler en 
public, je suis très bavarde et je dis toujours ce que je pense 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

Je promets de ne jamais baisser les bras, de toujours avoir confiance en 
moi. 
Mes idées : 

 Je veux faire un centre d’art mais gratuit avec des bénévoles. 
 Faire un endroit pour les pauvres qui leur permettront de 

dormir et manger. Et encore plein d’autres idées géniales. 
 

Estelle HIEULLE 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ car dans mon dernier mandat, j’ai aimé m’investir 
dans de nouveaux projets et j’aimerai continuer sur cette voie en aidant les 
jeunes de Rueil. Si je suis élue je ferai tout mon possible pour répondre à vos 
attentes. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

 J’aimerais créer un site ou un journal, présent dans les CDI des 
collèges ou lycées, à destination des jeunes pour qu’ils puissent 
être mieux informés sur les actualités les concernant 

 Continuer les actions pour le devoir de mémoire 

 Organiser un concert gratuit pour les jeunes 

 Et organiser un concours de dessin. 
 

 

Matthieu KSINANT 

 

 

 

     
 

 

 

 

MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je voudrais siéger au CMJ car je voudrais devenir un acteur des prochaines 
années dans cette ville qu’est Rueil. 
Je vis dans cette ville depuis mes 4 ans, et, ce serait un honneur de participer 
à rendre cette ville encore plus belle qu’elle ne l’est déjà. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

J’aimerais fluidifier les voies de communication de Rueil en augmentant le 
nombre de bus en circulation (notamment le matin et le soir où ces derniers 
sont particulièrement remplis). 
 

J’aimerais également faire connaître la SMR. C’est une association  pour 
faciliter l’intégration des migrants à Rueil par le biais d’affiches ou par le 
bouche-à-oreille.    
 

Approfondir la lutte anti-harcèlement.   
 

                 

Alice MARCHAL 

 

 

MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

   
J'aimerais me représenter au CMJ afin de pouvoir continuer les projets  déjà 
en cours et pouvoir les terminer. Je trouve qu'il est important d'aller au bout 
de ses engagements et le CMJ est une formidable aventure qui nous permet, à 
nous les jeunes, de pouvoir mettre nos projets en avant dans notre ville. Il 
s'agit tout simplement de vous écouter. 
 

               MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

 Organiser des rencontres sportives. 
 

 Mais également des soirées ou autres rassemblement d'amoureux 
de la musique ou de la danse. 

 

 Installer des cendriers à l'entrée de Richelieu. 
 

 Accessibilité au WI-FI pour tous à Rueil-Malmaison. 
 

 Étant Ambassadrice contre le HARCELEMENT, j'aimerais 
continuer mon rôle afin de lutter contre le harcèlement. 

 



 


