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                   MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

En 2017, j’ai été élu au CMJ. Je m'y suis beaucoup investi, pour animer notre 
ville, par exemple avec un escape-game ou différentes soirées. Mais aussi en 
association avec les restos du cœur. Je souhaite me représenter au CMJ car 
j'ai encore pleins d'idées et d'énergie pour continuer à améliorer la vie des 
jeunes de Rueil-Malmaison. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 Mettre en place différents événements pour tous les jeunes de 
Rueil-Malmaison. 

 Organiser des tournois sur des thèmes divers. 
 planifier différents spectacles en extérieur en collaboration avec les 

différents clubs de Rueil-Malmaison. 
 Créer un site internet permettant la communication entre les 

commerçants de Rueil et les jeunes pour la recherche d’emploi. 
 

Orlane ALAYE 

 

MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ afin de participer à la vie de la ville et à son évolution. 
Je souhaite représenter les jeunes et faciliter la communication avec les 
administrations. 
J’aimerais également découvrir et faire découvrir les ressources et les 
endroits de Rueil. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

J’aimerais inciter les jeunes à sortir, se rencontrer, à découvrir leur ville, ses 
activités et ses projets. 
 

Mes principaux objectifs sont de sensibiliser à l’addiction et au harcèlement. 
 

Je voudrais mobiliser les jeunes à aider des associations et à entretenir la ville 
tout en s’amusant. 
 

 
Lisa LECHANI 

 

 

   
MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
Je souhaite siéger au CMJ car je veux aider les jeunes de Rueil-Malmaison, 
faire entendre leurs idées et défendre leurs points de vue auprès de la 
municipalité en les représentant. 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

- Aider les élèves en difficultés scolaires ou qui ont des problèmes à 
s’intégrer 
 

- Sensibiliser les gens aux comportements écologiques 

 

- Etre le porte-voix des jeunes sur des questions qui les intéressent 
directement et pour lesquels ils ne sont jamais consultés comme les 
transports en commun, les pistes cyclables, la sécurité, la création 
d’activités sportives… 

 

 

            Lise TEXIER 

 
 

                      MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

J'ai été élue au CMJ en 2017 car je souhaitais découvrir le fonctionnement de 
la municipalité et y participer. Ce mandat m'a beaucoup plu, je m'y suis 
beaucoup investie et par conséquent, je me présente à nouveau. 
Je souhaite siéger au CMJ car j'aime être un lien entre les jeunes et la ville, 
faire se concrétiser des projets. Je suis aussi très motivée sur la question de 
l'écologie et du climat qui concerne directement les jeunes. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON MANDAT AU 
CMJ 

 

Ce que je souhaite faire durant mon mandat au CMJ : 
 Mener des « cleans walks » : des marches dans Rueil pour 

ramasser des déchets 

 Aider les jeunes dans l'orientation, notamment avec la réforme du 
baccalauréat 

 Poursuivre les projets déjà réalisés tels que la Color Run en 2019, 
les soirées à thème, les Pères Noël du cœur 

 Organiser des événements pour l'ensemble des jeunes 

 Organiser un troc de vêtements entre jeunes pour éviter la 
surconsommation 

 



 


