
  Clémence BRAQUET 

 

 

                    MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je voudrais faire partie du CMJ pour satisfaire tous les jeunes de Rueil et 
pour qu'ils se sentent bien dans leur ville. J’essayerais de faire en sorte de 

mettre en place vos idées   
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 
MON MANDAT AU CMJ 

 

Mes idées : 
 
Faire une soirée (dansante) pour Halloween 

 

Aider des associations (en faisant des récoltes dans la rue...) 
 

Mettre en place des actions citoyennes (forêt, plage, ville...) 
 

Faire de grands jeux (au bois préau.) 
 

Faire un projet sur le harcèlement   
 

                                            Tomily BELINGA 
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MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

J'ai déjà été délégué de ma classe et je voudrais retenter l’expérience en tant 
que candidat du Conseil Municipal des jeunes de Rueil-Malmaison 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
       

 Pendant mon mandat au CMJ  j'organiserais des tournois de 
basket, foot, badminton, tennis. 

 Faire des projets de rénovation 

 J'améliorerais l'espace et l'environnement des écoles 

 Je serais à l'écoute de chaque citoyen pour mieux améliorer 
l'environnement de chacun 

 J'organiserais des sorties comme (cinéma, aire de jeux pour les 
petits, il y aura un endroit spécial livres manga jeux vidéo que je 
vais nommer EMJ (espace, manga et jeux vidéo) 

 

                              Tifenn BLANCHARD 

 

 

 

     MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

J'aimerais siéger au CMJ car je veux rencontrer d'autres jeunes de Rueil, 
j'aime organiser des choses, partager mes idées,etc. Je pense pouvoir être une 
bonne élue car j'ai un bon esprit d'équipe et j'ai envie de mettre en place vos 

projets et d'être à votre écoute. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

Pendant ces deux années j'aimerais : 
        -mener des actions contre le harcèlement dans les écoles, collèges et 
lycées. 
        -organiser des soirées pour les jeunes de la ville, pour permettre de 
nouvelles rencontres. 
        -mettre en avant les talents des jeunes rueillois, par exemple lors de 
soirées. 
        -organiser différents événements sportifs 

 -organiser des événements à but caritatif. 

       Mailysse RABEHI 
 

 

 

           MA PROFESION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Je veux siéger au CMJ pour découvrir la citoyenneté, je veux pouvoir 
découvrir le rôle de porte-parole. Cela m’intéresse et c’est pour cela que je 
présente ma candidature. 
Je suis très motivée, j’ai beaucoup d’ambition et d’idées 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Mes objectifs et actions durant mon mandat au CMJ si je suis élue seraient : 
Faire part des idées des jeunes. 
Pouvoir faire des activités pour les jeunes comme moi pour que l’on puisse 
s’amuser 
Faire plus d’événements au moment de fête et tout au long de l’année même 
si cela sera difficile financièrement, nous ferons des collectes etc. 
J’ai beaucoup d’autres idées et pour cela, il faut que je sois élue pour pouvoir 
en faire part. 
                                                                 Merci. 

 



 

 


