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MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 
Je suis déléguée de ma classe de 4ème5 au collège Jules Verne. En dehors de mes 
études au collège, je suis passionnée d'équitation, je prends aussi des cours de piano et 
j'aime bien faire du sport : badminton, ski, skateboard... Je parle couramment Russe et 
j'ai un bon niveau d'Anglais. J'ai pas mal voyagé et j'ai pu voir différents systèmes et 
cultures : Canada, U.S.A, Corée du Sud, Ukraine, Europe... Je voudrais siéger pour 
être une des porte-parole des jeunes de Rueil-Malmaison. Je serai attentive et à l'écoute 
de tous vos souhaits d'amélioration de la vie des jeunes dans cette ville et les ferai 
remonter au CMJ. Je n'hésiterai pas à lancer de nouvelles idées et je m'engage à être 
présente et active aux réunions du CMJ. 

 MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
Je voudrais développer des actions contre le harcèlement scolaire par exemple grâce à 
des formations. Je voudrais sensibiliser tous les collégiens et lycéens de Rueil à la 
démarche « éco Citoyenne » (dont je fais partie au collège Jules Verne). Je voudrais 
que des sorties cinéma soient organisées spécifiquement pour les jeunes (au moins 2 
fois par trimestre) sur des thèmes éducatifs (comme Giga La Vie) ou des loisirs. Je 
voudrais aussi que le CMJ développe des actions de solidarité envers les personnes 
âgées : animations (chant, jeux de société...). Je voudrais aussi que la ville créée un 
skate-parc dans chaque quartier, et continue l'aménagement de pistes cyclables en sites 
propres. Je voudrais enfin que le CMJ propose des tournois sportifs entre les 
établissements scolaires. 
 

 

                          Lou RHONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Avant tout pour représenter les jeunes de ma commune et de mon collège. 
J’aimerais siéger au CMJ pour aider les jeunes de la ville à s’entraider et organiser des 
événements dans les collèges. Je souhaiterais également siéger au CMJ pour améliorer 

le cadre de vie dans les collèges. 
J’essayerai d’être toujours présente et active aux réunions 

Je pourrais aussi demander aux jeunes de mon collège quels aménagements ils 
aimeraient avoir dans la ville, avec par exemple des pétitions, et chaque classe 
donnerait une idée, et elles seraient toutes mises en commun pour être votées. 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Organiser des soirées, organiser des démarches citoyennes (il y en  a dans certaines 
cités) comme par exemple des sensibilisations au gaspillage, a l’impact des fast-foods 
(bien sur cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus y aller avec des ami(e)s) des cours de 
cuisine saine (des frites sans gras par exemple) et continuer les actions qui ont bien 
fonctionné. On pourrait aussi organiser des événements sportifs, et plus de “ réunions 
“ pour expliquer le but du CMJ, car je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas 
vraiment ce que c’est et ils n’osent pas s’y inscrire. 
Former une équipe qui irait voir les commerçants et les sociétés pour qu’elles 
s’inscrivent sur une liste, afin de faciliter l’inscription en stage aux 3e.

 

 

Lola MARION 

 

                         MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J'aimerais siéger au CMJ car j'aimerais bien voir comment se passent les coulisses du 
CMJ , mais surtout pour agir et améliorer la ville de Rueil-Malmaison. Je me suis 

toujours, depuis que je suis toute petite, présentée aux élections de délégués ( je suis 
consciente que le CMJ, c'est différent ) et le fait de représenter les jeunes m'a toujours 

plu , être au cœur des actions pour la jeunesse, tout ça m'intéresse énormément. 
J'ai plein d'idées et je pense avoir les compétences pour représenter les jeunes de Rueil-
Malmaison. Ce serait vraiment un honneur pour moi d'être élue et je resterais honnête 
et loyale quoi qu'il arrive, je sais que ce ne sont que des mots mais pour voir de réelles 

actions, il faudrait que je sois élue. 
MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Je souhaite aider les jeunes et améliorer la ville de Rueil-Malmaison. Pour cela je 
souhaite : 

– Organiser des événements (soirées, festivals ) pour faire en sorte que les 
jeunes puissent souffler et oublier les problèmes de la vie, les cours … 

– Rendre moins chers les billets de bus (ou le pass Navigo) ou trouver un 
moyen pour réduire les prix car de nombreux jeunes prennent le bus tous 
les jours. 

– Installer d'autres médiathèques (ce sont des endroits géniaux ou les jeunes 
pourront mieux travailler). 

– Aider les jeunes qui ont moins de moyens pour qu'ils puissent pratiquer 
toutes les activités qu'ils veulent. 

– Créer un site internet contenant les actualités de Rueil, pour les jeunes. 
– Créer un système pour aider les jeunes en difficulté scolaire 

– Renforcer le centre-ville et le haut de Rueil-Malmaison avec des boutiques 

Armelle GIRAUDON 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 
Je suis déléguée de ma classe de 4ème5 au collège Jules Verne. En dehors de mes 
études au collège, je suis passionnée d'équitation, je prends aussi des cours de piano et 
j'aime bien faire du sport : badminton, ski, skateboard... Je parle couramment Russe et 
j'ai un bon niveau d'Anglais. J'ai pas mal voyagé et j'ai pu voir différents systèmes et 
cultures : Canada, U.S.A, Corée du Sud, Ukraine, Europe... Je voudrais siéger pour 
être une des porte-parole des jeunes de Rueil-Malmaison. Je serai attentive et à l'écoute 
de tous vos souhaits d'amélioration de la vie des jeunes dans cette ville et les ferai 
remonter au CMJ. Je n'hésiterai pas à lancer de nouvelles idées et je m'engage à être 
présente et active aux réunions du CMJ. 

 MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
Je voudrais développer des actions contre le harcèlement scolaire par exemple grâce à 
des formations. Je voudrais sensibiliser tous les collégiens et lycéens de Rueil à la 
démarche « éco Citoyenne » (dont je fais partie au collège Jules Verne). Je voudrais 
que des sorties cinéma soient organisées spécifiquement pour les jeunes (au moins 2 
fois par trimestre) sur des thèmes éducatifs (comme Giga La Vie) ou des loisirs. Je 
voudrais aussi que le CMJ développe des actions de solidarité envers les personnes 
âgées : animations (chant, jeux de société...). Je voudrais aussi que la ville créée un 
skate-parc dans chaque quartier, et continue l'aménagement de pistes cyclables en sites 
propres. Je voudrais enfin que le CMJ propose des tournois sportifs entre les 
établissements scolaires. 

 



de vêtements et de nourritures pas chères. 

 
 
 

 
                 

 

 

 


