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MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je souhaite me représenter au CMJ comme les deux années passées pour 
pouvoir réaliser les nombreuses idées des jeunes de Rueil pour apporter à la 
ville plus d’activités et d’événements dédiés aux 14-18 ans. Etant un des élus 
de l’année dernière, je pourrais répondre plus facilement à vos problèmes, 
besoins ou idées.     
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

*une compétition de skateboard et autres sports de glisse 
*des soirées pour les jeunes de Rueil 
*des événements (sportifs, concerts…) 
*sensibilisations contre les harcèlements 

*être un lien actif entre les jeunes et la municipalité de la ville 

*réaliser un maximum de vos propositions durant mon mandat 

 
 

PETON Anaïs 
 

 

                 
                     
 
 
 
 
 
 

MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Je souhaite me représenter au CMJ pour continuer les projets commencé dans 
les deux dernières années et les projets que je n’ai pas pu réaliser. Je serais à 
votre écoute pour toutes propositions de projet et pour vous renseigner. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

*continuer la lutte contre le harcèlement 
* des soirées pour les jeunes de la ville 

*pouvoir être un lien direct et actif entre vous et la ville 

*proposer toutes vos idées de projet pour la ville 

*des événements sportifs et artistiques 

 

LALMAS Anissa 

 
 

Organiser des sMA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je souhaite me représenter au sein du CMJ, car j’ai déjà été élue et je trouve 
que c’est une bonne expérience. Je me suis beaucoup investie, notamment sur 
le projet de la COLOR RUN et sur le projet de la LUTTE CONTRE LE 
HARCELEMENT SCOLAIRE. 
 

 MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

 Organiser des soirées dansantes pour les jeunes (POOL PARTY-

SOIREE A LA PATINOIRE) 
 Organiser des sensibilisations contre les discriminations 

 Organiser des tournois sportifs (football, basket …) 
 Organiser un projet à destination des sans domicile fixe afin de 

collecter des vêtements, des sacs de couchage… 

 
 

BELLANGER Victor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ car j'ai énormément d’idées et d'objectifs pour améliorer la vie 
des adolescents, depuis petit j'aime bien exposer mon avis mais surtout être à l’écoute 
des autres, écouter ce qu'ils ont à dire et les considérer. Depuis la 6ème je me présente 
en tant que délégué car en primaire je ne pouvais pas. J'aime représenter ma classe et 
dès qu'une situation nous est favorable je me bats pour la classe. En 5ème j'ai été 
délégué, j’ai su porter la parole et ne pas avoir peur devant les adultes. Voter pour moi, 
je possède toute les qualités requises. Merci. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

J'aimerais représenter la jeunesse à Rueil, car nous sommes les adultes de demain. 
J'aimerais faire des campagnes sur les sujets intéressants et dans l'ombre. Pour une 
approche plus novatrice, je ferais des fêtes et des petits rassemblements pour que les 
jeunes comprennent un tas de nouvelles idées et de nouvelles choses. Je travaillerai 
surtout sur l’écologie, car aujourd’hui le monde va mal, donc améliorer 
« écologiquement parlant » Rueil serait une super idée. En faisant de la récupération. 
Des fêtes payantes dont une partie des bénéfices seront reversées à une association. Je 
travaillerai surtout sur réseaux sociaux car je pourrais toucher plus de monde. Encore 
pleins d'idées qui me traversent la tête mais voici les principales.(VOTEZ POUR MOI 
VOUS AUREZ L'EMBARRAS DU CHOIX.)  
       



 

 


