
Eytan TIMSIT 

 

 

MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
Je souhaite siéger au conseil municipal des jeunes car je pense m’orienter vers des 
postes de fonctionnaires de police et par conséquent, souhaite apprendre le 
fonctionnement citoyen d’une municipalité. Je souhaite représenter les intérêts des 
collégiens et lycéens de Rueil. Je souhaite les écouter, pouvoir changer certaines 
choses. Il me paraît indispensable d’avoir l’idée d’un ou d’une élue qui représente la 
voix importante de la nouvelle génération, qui, éviteront des décisions municipales 
d’aujourd’hui. 
En effet, je suis convaincu que mon engagement auprès de la municipalité me 
permettra de faire entendre la voix, les besoins des jeunes (Transports, Loisirs, 
éducation). J’apprendrai aussi le fonctionnement et le cadre précis de l’action du 
conseil municipal, ses moyens comme ses limites, pour aider à réaliser des 
propositions réalistes. Les jeunes vont hériter du monde de demain, et il faut que 
certains soient investis sur quelques points citoyens pour que « notre transition » se 
fasse pour le mieux 

               MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
Mes actions se situent dans 4 points distincts : 

 Les transports, qui sont le moyen de déplacement des jeunes les plus 
utilisés pour de (relativement) longues distances et souvent mal adaptés aux 
besoins des jeunes 

 Les loisirs, qui sont présents en ville : organisé des activités, des 
événements…   

 L’éducation : Changer les mentalités, faire des campagnes anti- 
harcèlement, améliorer l’information des composantes alimentaires utilisées 
dans les aliments de nos collèges 

 La vie citoyenne, Organiser des actions bénévoles et citoyennes, faire une 
campagne de dons pour la croix rouge, qui, est très présente à Rueil comme 
dans les Hauts de Seine. Faire des ateliers en lien avec la sécurité (comme 
des ateliers avec la police nationale/ municipale) pour sensibiliser les jeunes 
à l’action de nos forces de police. 
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MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ  
 

Je souhaite m’engager au CMJ car depuis petit je souhaite m’engager en politique, ce 
qui demande de s’impliquer très tôt dans la vie active. Dans le domaine de la jeunesse, 
je suis déjà délégué au conseil d’administration de mon collège et j'ai été délégué au 
Conseil de Vie Collégienne). Il me paraît aussi essentiel que les jeunes de la ville 
puissent être représentés par un ou une élu(e) qui appartienne à la même tranche d’âge 
pour qu’ils puissent être compris et qu’ils soient satisfaits des décisions prises par les 
élus. Notre société doit pouvoir compter sur des jeunes investis et préparés au monde 
de demain. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

Tout d’abord, un projet qui me tiendrait à cœur serait une collaboration entre l’épicerie 
sociale de Rueil et le CMJ. Pour moi, ce sont deux institutions locales qui se doivent 
de collaborer, l’une parce qu’elle doit aider les plus démunis et l’autre car elle doit 
montrer que la jeunesse a conscience des problèmes et qu’elle n’est pas complètement 
renfermée sur elle-même. De plus je souhaiterais lancer une grande campagne de 
sensibilisation par rapport à nos différences qu’elles soient culturelles ou physiques et 
montrer que les différences peuvent aussi nous unir. Ensuite je souhaiterai aussi 
continuer à promouvoir les offres étudiantes dans les restaurants, cinémas et piscines 
afin que les jeunes puissent profiter de la vie tout en dépensant moins d’argent. Toutes 
ces idées seront la base de mon programme qui bien sûr au fil du temps se verra ajouter 
de nombreuses autres idées en fonction des besoins de la ville et de ses jeunes. 
 

Mickael SAINTEN 

 

 

 

MA PROFESION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

J’ai découvert le CMJ lors de mon stage de troisième. 
J’ai trouvé que le CMJ était intéressant et je voudrai pouvoir participer 
activement. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 
J’ai plusieurs idées de projets : 

 Organiser des échanges de jeunes. 
 Améliorer la ville en organisant des manifestations 

comme la color run. 

Noah WADIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA PROFESION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Je voudrais siéger au CMJ car je sais que les jeunes de Rueil Malmaison ont 
un potentiel et je voudrai les aider à le développer. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 
 Pendant mon mandat au CMJ, j’aimerais faire : 

 Des concours qui ne seraient pas que sportifs mais plutôt intellectuels et 
musicaux. 

 Le week-end du nouvel an chinois, j’aimerais faire une journée consacrée à 
la culture chinoise. 

 Pour fêter les grandes vacances, faire un cinéma en plein air 
 Faire une journée écologie le jour de la terre. 
 Et que les écoles donnent un pain au chocolat (ou chocolatine) ou un 



 Organiser des soirées dansantes. 
 

croissant le matin aux plus démunis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


