
Sarah GENEYNE 

 

MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je veux siéger au CMJ tout d’abord car j’aime avoir des responsabilités comme celles 
que pourrait m’apporter cette expérience, ensuite car, comme le prouve mon rôle de 
réalisatrice dans le tournage d’un court métrage contre le harcèlement, j’aime organiser 
des projets et les voir aboutir. 
De plus, je pense que ma capacité à écouter les autres pourrait m’être utile tout au long 
de mon éventuel mandat.   
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

Voici en quelques points mes objectifs durant mon mandat : 
-organiser des concours réservés aux jeunes (concours de chant, d’écriture…) 
-créer un groupe de parole pour les élèves étant ou ayant été victimes de harcèlement 
-aider les élèves qui ont du mal à s’intégrer dans leur établissement scolaire 

-installer des distributeurs de nourriture et de couvertures à destination des personnes 
sans domicile fixe 

-monter un projet visant à améliorer l’écologie de la ville (ex : augmenter le nombre de 
poubelles de tri) pour préserver cette dernière 

-réorganiser des événements tels que des soirées qui permettent aux jeunes de se 
retrouver ou de se rencontrer 
-faire une campagne de sensibilisation aux nombreux dangers des réseaux sociaux 

-organiser divers sondages auprès des jeunes pour avoir leur avis sur des questions 
comme par exemple celle des transports en commun. 
 

Albane GUETH 

 

 

MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je souhaite siéger au Conseil Municipal des Jeunes afin de représenter les jeunes 
Ruellois, c’est-à-dire transmettre leurs idées là où elles seront entendues et prises en 
compte. J’aime ma ville et voudrais participer aux actions qui s’y déroulent, m'être 
utile. Je suis motivée pour donner des idées et apporter mes services aux jeunes de 
Rueil-Malmaison 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

- Proposer aux jeunes des activités pour passer de bons moments entre amis ou 
en famille 

- J’aimerais pour que les jeunes se rencontrent et puissent échanger, organiser 
des rencontres entre eux autour d’un thème 

- - Organiser des cours de langues pour ceux qui souhaitent soit s’approfondir 
dans la langue ciblée, soit améliorer leur base 

- Créer une association où les jeunes pourraient parler du développement durable 
et de l’écologie mais d’en être aussi acteur : mettre en œuvre les actions qui 
lutteraient contre le réchauffement climatique 

- Créer une carte qui permettrait aux jeunes de Rueil d’avoir des tarifs 
préférentiels comme pour le cinéma, la piscine ou les événements culturels (au 
TAM…) 

 

Jean-Baptiste DUBOIS 

 

                   MA PROFESSION DE FOI 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je souhaite siéger au CMJ parce que je vis à Rueil Malmaison depuis onze 
ans et j’ai envie d’être actif vis-à-vis de ma ville. 
J’aime être à l’écoute des autres, c’est d’ailleurs une compétence que je mets 
en application depuis trois ans en tant que délégué dans mon établissement. 
Je dois connaître les limites que peuvent atteindre mes objectifs. Je sais que 
je ne peux pas promettre des choses extraordinaires et irréalisables pour le 
CMJ. C’est pour ça que je me base sur un programme simple mais que je 
pourrai accomplir jusqu’au bout.   

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT MON 
MANDAT AU CMJ 

 

Une ville solidaire : mise en place d’actions et/ou d’événements solidaires, en 
particulier durant les périodes festives, et en relation avec des associations comme la 
croix rouge et les restos du cœur. Mise en avant des actions entre les jeunes de Rueil et 
ces associations. 
Une ville culturelle : Mise en place d’ateliers découvertes des métiers, des arts, de la 
musique…Organisation de concerts avec le conservatoire et les centres culturels de 
Rueil. Création d’un « pass jeune » afin de faciliter l’accès aux lieux culturels de Rueil 
à tous les jeunes sans exception. 
Une ville attractive : Mise en place d’événements festifs (par exemple, la fête des 
sports) et ludiques (tournoi de foot (bulle), concours « 100% geek »…) ainsi que des 
activités pour les adolescents pendant les vacances. 
Une ville améliorée/ Création d’un espace aménagé où les jeunes peuvent se retrouver 
sans impositions d’horaires. Rénovation et entretien  des espaces verts. 

Lionel MOMHA CARDINE  
 

 

 

 

 

 

 

 

MA PROFESSION DE FOI 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux aider la ville de Rueil à mieux s’organiser. 
Je voudrais rajouter quelques petits trucs pour la ville et représenter les 
jeunes. 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 
MON MANDAT AU CMJ 

 

 faire des projets autour de la restauration scolaire 

 plus de kebab ou de tacos sur la ville 

 



 

                 

 


