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MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je voudrais siéger au CMJ pour pouvoir aider les autres et faire de notre ville 
un lieu calme et de paix. Je voudrais aussi faire partie du CMJ pour me sentir 
utile et peut-être que je gagnerai en confiance en moi et en maturité. Je 
représenterais du mieux que je peux les jeunes de Rueil-Malmaison et 
m’investirais dans des projets. Je voudrais vraiment siéger au CMJ durant les 
deux prochaines années. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

Je voudrais que pendant mon mandat au CMJ nous puissions installer un 
Starbucks dans Rueil, nous puissions faire quelque chose dans le même esprit 
que la color run et d’autres actions pour aider les jeunes de Rueil-Malmaison. 
Beaucoup de personnes promettent mais ne font rien, moi, j’ai envie d’agir 
pour notre ville et ses jeunes. 
 

         Juliette  BONNEFOND 

 

 

      
                        
 
 
 
 
 
                       MA PROFESSION DE FOI 
         POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Je m’engage à écouter les élèves de tous les établissements et je voudrais 
faire de la ville de Rueil une meilleure ville. Je ferai du mieux que je pourrai 
pour tenir chacune de mes promesses et chacun de mes objectifs. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 

MANDAT AU CMJ 
 

Je voudrais installer un Starbucks car tous les ans on promet de le faire mais 
personne ne le fait alors que moi je ferai tout mon possible pour l’installer. 
J’écouterai les élèves et je prendrai en compte toutes leurs idées, je voudrais 
aussi organiser des soirées pour des événements comme Noël ou autres, je 
voudrais également installer une boutique où il y aurait des jeux et autres et 
enfin je voudrai faire en sorte que toutes les écoles regardent des films au 
cinéma plusieurs fois par an (1 ou 2 fois par an) et je ferai en sorte que toutes 
les idées ou du moins 1 ou 2 de mes idées soient faites. 
Votez pour moi et la ville de Rueil sera changée en mieux ! 

 

 
     George UZUNOV 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ pour pouvoir apprendre à interagir avec des personnes 
qui ne font pas partie de mon entourage immédiat, pour pouvoir proposer de 
nouvelles idées, et représenter mon collège au sein du CMJ. 
Je veux également siéger au CMJ pour pouvoir réfléchir sur des sujets 
abordés, et pouvoir aider les autres. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

Mes objectifs : 
 Interagir avec les autres élus, dans  le but d’innover, et d’améliorer 

là où nous le pouvons. 
 Représenter mon collège et futur lycée. 
 Créer une liaison entre d’autres jeunes et le CMJ. 

 

  
Ons MILI 

 

 

 
                    MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
Je veux tout d’abord intégrer le CMJ car j’aime beaucoup le bénévolat : aider 
les personnes, faire des projets pour la ville et améliorer la vie des Rueillois, 
ça m’intéresse énormément d’autant plus que ça va bientôt faire la 4ème 
année que je suis élue au C.V.C (conseil de vie collégienne) au collège les 
Bons Raisins. Les activités que vous avez réalisées comme la Color Run, les 
soirées dansantes m’ont beaucoup plu et je voudrais intégrer ce « club » pour 
pouvoir vous aider et en faire d’autres. Je suis plus motivée que jamais pour 
participer aux créations de campagne, des sensibilisations ou d’autres choses. 
Alors j’espère que je vais être élue !!!     

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

Pour commencer, on peut faire de grandes campagnes de sensibilisation 
contre le harcèlement, le handicap ou bien la journée égalité homme-femme. 
Ensuite, faire connaître le BIJ car beaucoup de personnes voudraient un avis 
dans l’orientation, les stages mais ne connaissent pas cette aide. Faire 
d’autres réunions baby-sitter avec les parents car c’était très intéressant. On 
peut mettre en place parfois des activités le mercredi pour les jeunes qui 
s’ennuient (avec un budget défini). Ou des compétitions inter-collèges en 
sport ou intellectuelles et aussi organiser des événements comme Halloween, 
Noël… 



 

 

 


