
Orianne SCHUELLER 

 

           MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J'aimerais être élue au CMJ pour améliorer l'écologie de la ville. Je fais 
partie, dans mon collège, du club « éco-citoyens » réservé aux 3ème et 4ème. 
Notre but est d’agir pour améliorer l'écologie au collège. J'ai toujours voulu 
sauver la planète, mais quand j'en parle, personne ne m'écoute. J'aimerais 
donc entrer au CMJ pour mettre mes idées à l'œuvre. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

J'ai quelques idées : 
 installer plus de poubelles de tri dans la ville 

 recycler l'eau de la douche : je trouve assez peu 
écologique le fait de mettre de l'eau potable dans les 
toilettes. 

 Installer un distributeur pour les SDF : 
 les SDF iraient au commissariat en apportant une preuve de leur vie, les 
policiers lui donneraient un ticket lui permettant d'obtenir, au distributeur, 
une couverture, une bouteille d'eau et de la nourriture. 
 

        Victorien DJABBOUR 

 

             MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
Je voudrais siéger pour plusieurs raisons au CMJ. J'aimerais tout d'abord être 
au CMJ car je pense avoir les compétences requises, pour en faire partie. De 

plus dans mon lycée, j'ai été élu en tant que délégué pour améliorer la vie 
lycéenne. Je tente à ce jour de faire de même pour améliorer nos vies 

quotidiennes dans notre chaleureuse ville: Rueil-Malmaison ! De plus je 
voudrais me présenter pour pouvoir représenter, et donner une nouvelle 

image des jeunes à la société d'aujourd'hui ; pour prouver qu'on a notre place 
dans cette société. 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
Etant membre au CMJ, je m'engage à donner une nouvelle chance aux jeunes 
ayant des difficultés en créant des manifestations pour les plus démunis ou 
encore créer des associations caritatives pour venir en aide aux enfants et 
adolescents qui sont dans le besoin; que ce soit ici ou à l'étranger. Je voudrais 
également créer des stages, à la fois ludiques éducatifs et culturels dans 
l'objectif d'une bonne expérience de connaissance. Pour ma dernière action, 
je voudrais sensibiliser les jeunes à l'écologie, d'utiliser des objets recyclables 
pour le bien de tout le monde et pour les générations à venir. 
 

 

                  Paul-Alexandre SEDAROS 

 

 

MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je suis intéressé par le mode de fonctionnement du CMJ et j’aimerai apporter 
ma contribution à la vie de ma commune. 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Parmi mes idées : 
 

Mettre en place des mesures écologiques au sein des collèges. 
 

Je suis très attaché à l’inclusion des personnes handicapées dans la société et 
surtout à l’école et au fait d’apprendre à vivre ensemble avec toutes nos 
différences. 
 

Ugo SCHOLVING 
 

 

 

 

MA PROFESION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Ayant déjà fait un mandat, je souhaite me représenter au CMJ car j’ai adoré 
m’investir pour améliorer votre quotidien. 
La charte contre le harcèlement scolaire faisait partie de mes priorités. 
Je continuerais à être à votre écoute. Vous m’avez fait confiance une 1ère 
fois, alors continuez et votez pour moi !    
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

.Continuer à travailler sur le bien-être de tous les jeunes (Charte contre le 
harcèlement) 
.Créer des partenariats avec des restaurants de Rueil pour payer moins cher 
en mangeant mieux. 
.Continuer les soirées à Thèmes. 
.Organiser des récoltes d’affaires au sein des collèges/lycées pour les plus 
nécessiteux.     

 

 


