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MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

  Je souhaiterais siéger au CMJ, car j’estime que c’est une belle organisation qui défend 
de belles causes. Cela me ferait très plaisir de participer aux projets qui améliorent la 
place des jeunes dans la société. Je pense pouvoir apporter de nouvelles idées qui, avec 
l’aide des autres élus, aboutiront à de bons résultats. Cela m’honorerait de faire 
avancer la ville dans les esprits. 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

J’ai quelques projets en tête : 
J’aimerais qu’on puisse organiser une espèce de course écolo. Cela consisterait à 
ramasser un maximum de déchets dans la ville, de les rapporter avant une certaine 
heure, et en fonction du poids total de déchets apportés, une somme d’argent 
proportionnelle reviendrait à une association au choix. Ce projet permettrait aux gens 
de se rendre compte du nombre de déchets jetés chaque jour par terre, et qui abîment 
notre planète afin de faire attention tout le reste de leur vie et aboutir à une ville plus 
propre. On pourrait reproduire cette idée dans les établissements scolaires de Rueil. 
Les jeunes seraient alors sensibilisés. 
Cela pourrait être bien de faire une « journée gratuite ». J’aimerais que les jeunes 
puissent se cultiver et s’intéresser à différentes formes d’art. Pendant cette journée, les 
espaces culturels (musés, cinémas…) de Rueil seraient gratuits pour les moins de 
18ans. Ce projet permettrait aux jeunes de la ville de Rueil de s’instruire et d’aimer ça. 
Il permettrait également de se différencier des autres villes. 
 

    Aymeric ESPERANCE 

 

 

 

                     MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je souhaite rentrer en contact avec les élus de la république 

et leur faire part de nos idées, nos difficultés et nos souhaits afin de faire 
avancer les choses dans le milieu scolaire et culturel, car je trouve que nous 
ne sommes pas très écoutés, nous avons un grand problème pour les langues. 
    

               MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Je  souhaite apporter du nouveau dans le milieu scolaire comme. 
   

 Avoir des correspondants dans d'autres pays 

 Donner aux enfants le droit de s'exprimer 
 Ouvrir une classe pour les dyslexiques 

 Mettre en place des  activités pour les jeunes 

 Ouvrir les foyers (salle zen). 
 

Clémence BONNET 

 

 

                     MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

  
J’aimerais me présenter au CMJ pour pouvoir faire avancer les choses, faire 
en sorte que les jeunes aient plus d’importance au sein de notre ville et 
développer des projets qui pourraient profiter à tous. 
Je souhaiterais être votre porte-parole afin de pouvoir dire aux adultes ce que 
vous voulez changer. 
 

               MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

 J’aimerais pouvoir aider à la communication inter collège. 
 Un lieu de rencontre spécial ados. 
 Des partenariats sur toutes sortes de projets entre les collèges. 
 Des festivals sur des sujets qui vous intéressent. 
 Plus de sport dans les collèges/lycées. 
 Des soirées avec musique de jeunes pour rencontrer de nouvelles 

personnes. 
 

                                   Laura THOMAS-DARLEY 

 

 

                        MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je voudrais siéger au CMJ pour mener à bien les idées du citoyen de Rueil- 
Malmaison. Je voudrais pouvoir y proposer et construire mes idées avec le CMJ. Je me 
suis déjà présentée il y a deux ans, sans résultat positif, donc cette année, j’aimerais me 
représenter plus motivée pour être élue et siéger au CMJ. J’aimerais y participer car 
depuis toute petite j’ai toujours aimé faire part de mes idées et aider les gens et la ville. 
J’aimerais beaucoup aussi y être car j’entends des personnes de mon entourage qui 
veulent améliorer des choses dans la ville et pouvoir grâce à ce que j’entends répondre 
à leurs besoins. 
                    MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Mes projets pour le CMJ : 
Créer un concours « jeunes talents » ou des jeunes de 8 à 17 ans pourraient faire part 
de leurs talents à la ville comme : le chant, la peinture, le sport etc 

 

Organiser «  un salon du manga » ou des habitants pourront y participer en cosplay . Ils 
seront invités à donner de leurs œuvres de mangas qui seront jugés par un mangaka . 
Faire une course en partenariat avec l’association « vaincre la mucoviscidose »(ou une 
autre) et récolter de l’argent grâce à cette course, pour l’association. 
Créer une récolte de nourriture non périssable dans les lycées et collèges. Cette récolte 
s’appelle l’épicerie solidaire. Cette nourriture non périssable sera redistribuée à des 
gens qui sont dans le besoin. 

Organiser une récolte de déchets dans toute la ville. 



 

      
 

  
 

 

 


