
 

 

QIN Clément Théo 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Pour contribuer à améliorer la vie quotidienne des 

jeunes Rueillois. Pour que cela arrive, je voudrais 

rejoindre le CMJ où je pourrais proposer mes idées 

et quelques projets qu’on pourrait faire avec des 

volontaires pour aider les autres.  
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Durant le mandat, je voudrais ajouter des 

infrastructures pour les jeunes qui voudraient faire 

du sport ou pour se divertir, de faire des projets avec 

les clubs de Rueil en faisant des spectacles ou 

concerts avec les clubs de musique ou de théâtre, 

des expositions d’art avec les clubs d’art. Puis, 

pleins d’autres objectifs et actions que je ferais 

pendant le mandat.   

  BRAQUET Clémence 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

En 1re  au lycée Richelieu, je me présente pour faire 

partie du CMJ. J’ai déjà été élue en 4eme. Je me 

représente pour apporter mon expérience, mais surtout 

parce que j’ai beaucoup aimé représenter les jeunes et 

mettre en place des projets pour eux au sein de notre 

ville. J’aimerais continuer les projets déjà mis en place 

mais aussi en créer de nouveaux. Je suis aussi déléguée 

donc j’aime représenter mes camarades. Je représenterai 

les lycéens mais également les collégiens. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Mettre en place plus d’actions écologiques  

- Refaire des soirées à thèmes  

- Continuer à sensibiliser sur le harcèlement  

- Aider les plus démunis mais aussi les plus anciens 

(avec des appels, en leur apportant de la nourriture…) 

- Organiser des évènements contre les différences, 

clichés, que chaque jeune se sente représentés, qu’il n’y 

ait pas de différences...) 

D’REGEL Emilie 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je souhaiterai siéger au CMJ pour représenter les 

jeunes : je trouve important que cette population (les 

jeunes) soit entendue auprès de la mairie et soit 

représentée. 

De plus, j’aimerai voir comment les projets peuvent 

se réaliser et voir comment les infrastructures sont 

mises en place dans notre ville. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Un endroit où les jeunes peuvent se retrouver 

- Des fêtes pour réunir les jeunes.  

- Des journées de sensibilisation pour 

l’écologie 

MEDANI Aylan 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je me présente pour faire partie du CMJ afin de 

porter et de mettre à bien nos projets. J’aimerai que 

chacun puisse s’épanouir dans ces activités (sports, 

arts, etc.) et à l’école. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

J’aimerais que nous agissions : 

Pour le sport : il faudrait améliorer les installations 

existantes avec des marquages au sol par exemple 

(terrain de la mairie ou des bords de seine) 

Pour la culture: j’aimerais que l’on puisse se 

proposer en tant que musicien ou autres dans des 

évènements. 

Pour la santé, pour l’écologie et bien d’autres … 

 

 



 

 

VERDEIL Pavel 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’ai des idées et je voudrais les faire appliquer. Je veux aider les 

jeunes de Rueil, être leur porte-parole auprès de la mairie. Je 

participerais aux commissions de travail et aux assemblées 

plénières car j’aime ma ville et je veux m’y impliquer. Eco-

délégué, je souhaite faire la même chose au niveau de Rueil 

ainsi qu’améliorer la vie des collégiens et lycéens et leur faire 

passer 2 superbes années. 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
Actions pour l’écologie : 

- Sensibilisation à l’écologie comme des sérious games (fresque 

du climat,…), interventions par des organisations. 

-Installer des compostes dans les établissements.  

-Couper les pelouses moins souvent car c’est un refuge de 

biodiversité et ça permet de les arroser moins souvent 

Promouvoir la pratique sportive : 

-Encourager l’usage du vélo et de la course  

-Une branche activités nautiques au RAC (kayak, aviron,…) 

Faire des actions pour les jeunes en difficulté : 

-Encourager le soutien scolaire 

-Favoriser l’insertion des jeunes handicapés 

 

ZAARA Rania 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ pour remonter toutes les 

bonnes idées venant de mon établissement mais 

aussi des jeunes de la ville et pour rendre Rueil plus 

accueillant !  

 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

-mettre des places prioritaires  dans le bus et\ou RER 

pour les femmes enceintes, les handicapés et les 

personnes âgées. 

-et faire plus d’actions écologiques (tri, ramassage de 

déchets, composte, recyclage) en partenariat avec les 

établissements.  

GUIVARCH Esther 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Déléguée de mon collège en 3e, j’ai beaucoup aimé 

présenter et défendre les projets des élèves. J’ai de 

nombreux projets mais je suis surtout consciente de mes 

aptitudes, je sais argumenter pour mettre en place VOS 

idées. Je ferai en sorte d’avoir des contacts dans tous les 

collèges et lycées de Rueil pour faire remonter toutes les 

idées. Je me présente pour mettre en place des projets et 

les voir se réaliser c’est ce qui me plaît. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
- Organiser plus d’expositions gratuites à la médiathèque 
- Mettre à disposition plus d’équipements de sport notamment 

au nouveau parc des bords de Seine 
- Zones de wifi gratuites (hauts de Rueil et bords de Seine) 
- Des actions écologiques comme des « cleanwalks » 
- Organiser des interventions dans les écoles, collèges et lycées 

sur des causes importantes comme le féminisme, l’écologie, le 

harcèlement (…) 
- Organiser plus de rencontres entre les différents 

établissements (selon les centres d’intérêts) pour faciliter la 

socialisation entre les jeunes de Rueil-Malmaison 

SADDIK Souliman 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Ce rôle me tient à cœur, j’ai toujours essayé de m’investir 

pour défendre les idées des élèves. Je serai impliqué dans 

mon rôle, prêt à me battre pour eux. Les besoins des 

jeunes seront pris en compte pour essayer d’être mis en 

place. Mon objectif est de faire passer deux belles années 

aux jeunes collégiens et lycéens de la ville. 
 

   MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 
MON MANDAT AU CMJ 

- Organisation d’activités extrascolaires entre  plusieurs 

établissements 
- Création de clubs pour que les élèves partagent leurs 

passions 
- Organiser des tournois de jeux vidéo 
- Mise en place d’infrastructures extérieures (city stade, 

structures de fitness…) 
- Créer plus de sorties scolaires et voyages scolaires 
- Mise en place d’évènements culturels sous la présence 

d’intervenants  
- Organiser des soirées entre jeunes pendant les grands 

évènements (Halloween, Noël, Carnaval,…) 
 

 



 

 

RENAUD Camille 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Je souhaite siéger au CMJ car j’aimerais découvrir 

le sens des responsabilités, apprendre à connaître de 

nouvelles personnes et partager de nombreuses 

choses avec elles. Pouvoir proposer de nouveaux 

projets et mettre en œuvre vos idées est aussi une 

des raisons pour laquelle je me présente. Je pense 

que c’est une expérience très enrichissante. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Que les jeunes se sentent bien dans la ville.  

- Organiser régulièrement des événements sportifs 

facilement accessibles à tous et des soirées pour 

permettre le rapprochement entre les jeunes. 

- Faire en sorte que les transports en commun 

deviennent gratuits pour les moins de 18 ans. 

- Aider des associations. 
 

GOMEZ Raphaël 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour mener à bien des projets et représenter les 

jeunes. Je veux pouvoir porter la parole des jeunes. 

Je veux être un trait d’union entre les générations 

des adultes moins âgés et jeunes. Je veux partager et 

discuter des projets, des idées et participer à la 

construction d’un avenir commun. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Aider des associations, créer des pistes cyclables.  

Avoir des projets écoresponsables. Je veux être le 

porte-parole des jeunes, de leurs rêves, de leurs 

craintes, de leurs volontés de vivre dans une société 

solidaire ou tout le monde doit avoir sa place.  

Créer une bourse d’entraide entre les jeunes et leur 

famille, créer un mail pour que les membres du 

CMJ soient joignables et faire une fête de rencontre 

entre les générations. 

WULFF Gaspard 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je souhaiterai siéger au CMJ afin d’améliorer la 

pratique du sport et organiser des évènements en 

rapport avec le sport. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Mes actions durant mon mandat au CMJ seront de 

faire des surfaces pour le sport au skate park comme 

de barres de tractions etc.  

J’aimerais aussi organiser des évènements au skate 

park; de skate de trottinette freestyle et de vélo.  

Mettre plus de pistes cyclables dans la ville afin que 

les vélos puissent avoir partout des pistes pour eux. 

ROUSSEFF Lucas 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je remarque qu’il y a des jeunes venant de familles 

défavorisées. Par exemple, ils ne peuvent pas partir en 

vacances, faute de moyens, et /ou n’ont pas de bonnes 

conditions de vie,…   

De plus, j’aimerais pouvoir améliorer la scolarité des 

jeunes en proposant des idées avec le CMJ.  

Mon but final est d’améliorer les conditions de vie des 

jeunes de Rueil Malmaison. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Proposer des colonies moins onéreuses pour que 

les jeunes ayant des difficultés financières puissent 

profiter comme tout le monde.  

- Proposer des cours particuliers à prix généreux 

aux jeunes ayant des difficultés scolaires. 

- Proposer des activités ludiques aux jeunes et 

favoriser la participation des jeunes à la vie locale.  

 

 



 

 

BARIDON Kilfen 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Le 25/11 prochain, tous les Ruellois, collégiens ou 

lycéens se voient confier une responsabilité: Le vote. Je 

souhaite défendre VOS intérêts, VOS convictions! Ainsi, 

moi, Kilfen Baridon, étudiant en Term. Gén. au Lycée 

Richelieu, je vous propose de vous représenter. Mes 

intérêts sont directement reliés aux vôtres, ainsi, mes 

priorités sont claires et fondées sur trois axes : 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

DEVELOPPER de manière concrète et pérenne l’action 

des jeunes et du CMJ ; Il est important pour nous de 

disposer de conditions optimales pour étudier, faire du 

sport ou s’amuser. 

RENDRE UTILE l’action du CMJ ; Peu de personnes 

connaissent ce service. Il faut donc que ce dernier mette 

réellement en avant les demandes des jeunes en matière 

de restauration, de transport, d’activités … 

REPRESENTER les élèves des établissements publics 

ou privés. Ayant étudié dans les deux, je connais vos 

préoccupations et je saurai les défendre. 

 
. 

ESTIENNE Joachim 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour aider : les habitants de RUEIL par tous les 

moyens, les élèves, lycéens et employés des 

collèges, pour rendre la vie meilleure et faire bouger 

la ville.  Je promets, moi Joachim Estienne de faire 

tout mon possible pour faire ce qui est écrit sur cette 

fiche et d’écouter toutes vos idées  pour améliorer la 

ville et le mode de vie 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

M’impliquer dans des actions solidaires pour donner 

une meilleure image des jeunes et aider les autres. 

Réfléchir avec le CMJ pour mettre en place des 

actions de promotion des valeurs de la République. 

Je veux trouver des moyens de rendre la ville encore 

plus verte qu’elle ne l’est. J’aimerai que le centre-

ville soit pour les piétons et organiser pour les 

écoliers des visites aux personnes âgées et faire 

quelques concours pour aider les réfugiés.  

MEDANI Heylana 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Ces derniers mois, Rueil a été rythmé par de nombreuses 

animations, fêtes de la musique, jubilé impérial, nuit 

blanche, etc. Cela m’a donné envie de proposer à mon 

tour des projets pour la ville et pour tous. Le CMJ 

permettrait donc de mettre à votre service ma volonté et 

ma motivation, mener à bien ces projets,ven mettre en 

place d’autres avec les envies des Rueillois, vos envies.  

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Mon objectif principal serait de garantir votre santé. 

Votre santé physique avec des associations sportives 

mais aussi d’accompagner les jeunes touchés par les 

addictions. Puis la santé mentale, en sensibilisant les 

établissements et les parents sur la santé mentale des 

jeunes. Mais également la santé de l’esprit, la culture en 

facilitant les accès au lieu culturel. Enfin, la santé de la 

nature et agir contre l’urgence climatique. Il ne me 

manque plus qu’une seule chose, votre vote! 

 

DECOFOUR Maxence 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Rendre ma ville meilleure aux yeux des jeunes ce qui me 

paraît plutôt logique mais aussi de favoriser l’échange 

entre les jeunes et les personnes isolées. 

Siéger au CMJ me permettrait d’assouvir ma volonté de 

rendre ma ville meilleure! 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Aménager des installations sportives (terrains de foot, de 

basket,…) pour que les jeunes se retrouvent. Organiser 

du speed dating le vendredi soir une fois par mois.  

Favoriser la création d’associations de jeunes pour venir 

en aide aux personnes démunies ou âgées. Chercher un 

lieu de projection réservé aux jeunes pour y diffuser les 

matchs de la Coupe du Monde. Demander à la 

médiathèque  d’exposer les œuvres des jeunes artistes de 

la ville. Organiser du troc entre jeunes et créer un stade 

de foot à Michel Ricard. 

C’est à nous les jeunes de s’investir pour un avenir 

meilleur! 

 

 



 

 

DE BRUIN Eva 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour moi, il est important de participer à 

l’amélioration de la ville. J’aime beaucoup 

organiser, participer et aider. Lors des 

sensibilisations du CMJ, cela m’a donné fortement 

envie de vous rejoindre. Cela fait 7 ans que j’habite 

à Rueil et j’espère pouvoir contribuer à la vie de 

Rueil. Durant ce mandat, je m’engage à aider Rueil, 

à la faire évoluer et que tous ses habitants s’y 

sentent encore mieux, particulièrement les jeunes. 
MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Sonder les jeunes pour améliorer la ville de Rueil 

- Sensibiliser les jeunes sur la pollution et l’écologie à  

travers des ateliers (de jardinage) 

- Des journées sans voitures pour circuler à pied 

- Planifier des soirées de cinéma en plein air 

- Organiser des journées pour des fonds d’associations 

caritatives 

- Organiser des soirées entre les jeunes 

 

 

CANDELIER Clémence 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’aimerai me rendre utile dans ma ville et aider à la 

réalisation des objectifs de développement durable à plus 

grande échelle. Ayant grandi en recevant beaucoup de ma 

ville, je veux rendre un peu de ce que j’ai reçu en 

m’investissant au sein du CMJ. De plus, j’ai déjà de 

l’expérience dans l’écologie ayant fait partie de divers 

clubs luttant pour cette cause au sein de mon collège et 

en tant qu’éco-déléguée. 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Accès au wifi simplifié et plus répandu dans les 

lieux publics de Rueil-Malmaison  

- Organiser des concours de pâtisserie pour 

permettre de nouvelles rencontres  

- Investir dans des recharges publiques (pédales 

fixes qui chargent les téléphones) 

- Organiser des « Clean Walks » 

- Avoir plus de pistes cyclables plus sécurisées 

 

GRIMAL Ivan 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
Délégué durant 7 années consécutives, délégué de la CA 

en 3e, je suis habitué à ce genre de responsabilités. Avec 

plaisir, je serai à 100% investi pour vous représenter et 

améliorer notre belle ville. 

C’est très important pour moi d’aider le maximum de 

personnes possible, celles dans le besoin, de différentes 

manières. Si vous soutenez mes idées: votez pour moi :) 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

*organiser des collectes pour les démunis (nourritures, 

jouets, équipements…) 

*des soirées pour les jeunes de Rueil (pour de vrai!) 

*des événements sportifs avec récompenses, concerts,… 

*sensibilisations contre les harcèlements (très important) 

*être un lien actif entre les jeunes et la municipalité  

*réaliser un max de vos propositions durant mon mandat 

(collectes d’idées pour satisfaire un max de personnes) 

COUTINHO Laura 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 Je suis très ambitieuse, et ce sujet m’a énormément 

inspiré quand j’en ai entendu parler et cela me tient 

énormément à cœur de pouvoir satisfaire les besoins 

d’autrui. Je souhaite pouvoir tenir mon programme 

jusqu’au bout pendant ces 2 ans. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Inviter un de vos artistes préférés le temps d’une 

soirée (Concert, dédicace ...) 

Installer le fast food de votre choix pour varier  

Organiser des soirées à thème (type tenue ultra 

correcte exigée, bal de promo, historique,…)  

Créer un espace de bienveillance  pour sensibiliser 

les jeunes, profs et directeurs dans les écoles sur 

l’anxiété, la dépression et la phobie scolaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERRAUT Camille 

 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour pouvoir contribuer à améliorer la vie quotidienne 

des citoyens. J’aimerais aussi en apprendre plus sur les 

projets qui ont déjà étés mis en place et sur ceux que l’on 

pourrait établir. Siéger au CMJ me permettrait de mieux 

communiquer avec des personnes et de prendre des 

décisions avec elles. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

J’aimerais aider les associations qui recueillent les 

animaux abandonnés avec une collecte de fonds. 

J’aimerais également instaurer une intervention dans 

les écoles sur l’utilité du recyclage et la réduction de 

la pollution (récupération de vêtements, sacs en 

papier et pas en plastique,…). 

J’aimerais aussi aider les associations qui 

soutiennent les enfants harcelés et qui les aident à 

surmonter cette épreuve en récoltant de l’argent 

grâce à des ventes de cookies par exemple. 
 

FALOLA Michkath 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Le 25 novembre, tous les Rueillois, collégiens et lycéens 

se voient confier une tache cruciale : celle du vote ! 

Moi, Michkath FALOLA collégienne en 4eme à Marcel 

Pagnol souhaite siéger au CMJ en tant que porte-parole 

des jeunes de Rueil-Malmaison. J’ai déjà une grande 

expérience de 2 années comme déléguée. Voici mon 

programme que je vous présente en trois points : 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

   1- PRENDRE EN COMPTE toutes les différentes 

opinions et les valoriser, sans oublier les classes Ulis. 

   2- S’ENGAGER sur des actions citoyennes qui ont de 

l’importance pour tous les jeunes. Des actions ou 

évènements caritatifs, culturels, sportifs, ou festifs. 

   3- CONTRIBUER à l’épanouissement de tous les 

collégiens et lycéens de Rueil, d’un point de vue culturel, 

sportif mais aussi scolaire. Et tout cela en étant solidaire 

avec tous. 

GAUTIER Jeanne 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Pour pouvoir m’impliquer dans la vie de ma ville, 

mener à bien des projets qui me tiennent à cœur et 

faire des actions citoyennes, utiles à tous et toutes 

 
    MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Créer un forum des ados, pour que les sujets nous 

concernant soient abordés autour d’activités ludiques. 

- Faire un lien avec des associations pour que les repas 

non-consommés de la cantine soient redistribués à des 

gens dans le besoin et lutter contre le gaspillage. 

- Créer des bacs de compostes volontaires en bas des 

immeubles, ainsi, toutes les résidant d’immeuble pourront 

jeter leurs épluchures dedans. Le composte sera utilisé  

dans les parterres de la ville ou distribuer a des habitants 

de maisons avec jardin volontaires. 

 

ISSOLAH Lydia 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Car pour moi le CMJ est un engagement important. Ça m’a 

intéressé pour ces activités incroyables et ses actions que moi 

j’ai toujours rêvé de faire et améliorer la vie des gens dans la 

ville et aider ma ville  

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
Monter une association pour aider les personnes âgées ou dans 

le besoins à faire ses courses ou d’autres actions  

Faire des journées à thème ou par exemple tout le monde porte 

un jean bleu et un tee-shirt pour montrer l’égalité des sexes  

Pour garder notre ville propre je propose des jours on l’on 

invite des gens à se joindre à nous pour qu’on ramasse le plus 

de déchets, pour rendre ça plus amusant on pourrait le faire 

sous forme de concours 

J’aimerais qu’on organise une journée dans l’année ou on fait 

des activités pour les jeunes victimes de cyber harcèlements 

sur les réseaux  

Dans les collèges demander aux élèves de ramener un paquet 

de pates ou un paquet de riz par exemple pour les personnes 

dans le besoin  ou pour les réseaux du cœur 

 

 



 

 

ENGUERIN Soukayna 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je veux améliorer et faire évoluer Rueil.  Je voudrais 

implanter de nouveaux restaurants qui ne sont pas loin 

des lycées. Aussi, des terrains dans le domaine sportif.  

Ensuite de construire un manga café. Je voudrais que les 

jeunes aient accès à cela.  Je propose de faire construire 

une bibliothèque manga , on pourrait lire des mangas , en 

emprunter si vous le souhaitez , de faire de la 

calligraphie , d’apprendre la langue japonaise , de faire 

du dessin , d’avoir des Bubble Tea  et aussi regarder des 

animés que vous aimez regarder .C’est vraiment de faire 

découvrir le monde du Japon aux jeunes. 

       

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
- Terrains sportifs et structures artistiques (arts, 

musique, danse,…)  

- Bibliothèque café (Manga Café)   

- Cours de méditation (pour réduire le stress et 

l’anxiété) 

BESSAHA Chloé 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je voudrais me sentir utile pour la ville et la rendre 

meilleure au maximum pour les ados. J’aimerais 

participer à la vie de notre ville pour que chaque 

ado se sente bien et puisse faire les activités qu’il 

veut dans la mesure du possible. Je suis une fille 

souriante, dynamique et sociable ce qui me 

permettra d’être impliquée pour vous et pour la ville 

au maximum. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Mon programme (si je suis élue) se fera en fonction 

des besoins des ados pour cette ville et de leurs 

envies. Ce dont je peux vous promettre, c’est d’être 

à l’écoute de chacun et de prendre en note toutes vos 

idées, de plus je suis une fille dynamique et 

j’aimerais partager cette énergie avec les jeunes de la 

ville. Votez pour moi !!! 

HAMMONS Julia 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je souhaite offrir un moyen aux jeunes de s’exprimer 

pour être entendus. Dans l’environnement scolaire, un 

élève n’ose pas toujours évoquer ses difficultés; c’est 

pour cela que je souhaite être un porte-parole pour 

faciliter la communication et permettre des aides 

suffisantes aux besoins des jeunes de ma ville. D’un 

aspect plus personnel, je souhaite participer au CMJ afin 

d’avoir cette responsabilité d’exercer mon potentiel dans 

les projets proposés, et de servir à ma communauté.  

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Me focaliser sur la santé mentale des jeunes : 

- Organiser des groupes de parole dans les établissements 

- Gérer un club de gestion du stress 

- Ouvrir des salles de détente à accès libre (écrire ses 

informations à l’entrée) 

- Système de don (jouets, livres, figurines, fournitures…) 

à déposer ou récupérer de son plein gré. 

GARCIA-VANNEROT Amélie 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Car je trouve super de participer à l’amélioration de la 

ville. J’ai toujours aimé participer et organiser. Je trouve 

que cela permet d’avoir une ville à son image. J’aime 

beaucoup Rueil, j’y habite  depuis que je suis toute petite 

et j’espère participer à son dynamisme. 

Je souhaite que, comme moi, chaque jeune de cette ville 

s’y sente à sa place. Durant ces 2 ans à venir, j’espère de 

tout cœur bien m’impliquer si je suis élue ! 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Pour sensibiliser les jeunes à la pollution je 

propose de faire une journée à vélo 

- Organiser des petites soirées à thème pour que les 

jeunes puissent se rencontrer et s’aider 

- Organiser des animations pour récolter de l’argent 

au profit d’associations ou pour la ville. 

- Organiser des Olympiades inter-collège avec des 

jeux accessibles à tous. 

 



 

 

KOHLER Timothée 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je suis quelqu’un qui aime beaucoup consacrer son temps 

pour les autres. Ce poste m’intéresse car il demande 

beaucoup de responsabilités, du travail de groupe, etc …Si 

je me présente, c’est aussi pour pouvoir réaliser des 

projets, pour pouvoir apporter de mon aide à la 

commune. La municipalité m’a toujours intéressé, c’est 

aussi pour cela que je voudrais faire partie du CMJ. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Mon objectif est de rendre la vie pratique au Rueillois 

(piste cyclable, réaménagement de certains lieux afin de 

les améliorer), un objectif aussi écologique (plantations 

de végétaux, utilisations d’énergies non polluantes), un 

objectif solidaire : pouvoir venir en aide à des personnes 

dans le besoin (collecte de fonds pour des associations, 

distribution de repas, etc) et une année remplie 

d’évènements. Je veux donner une bonne image du CMJ 

et ne pas tirer profit du statut, être à l’écoute. 

ATTAL Maxence 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’aimerais apporter de l’aide à la ville de Rueil et servir 

dans la vie des jeunes Rueillois. Mon idée serait de 

rassembler les jeunes autour de passions communes. Ils 

restent entre eux depuis le collège et les relations 

évoluent très peu alors que beaucoup pourraient bien 

s’entendre.  Le projet serait surtout d’organiser des 

évènements sportifs et musicaux dans lesquels les jeunes 

se rencontrent, de parler entre eux de leurs passions 

communes ou de les pratiquer.  
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

La branche forte de mon projet serait l’évènementiel, 

d’organiser des évènements avec des célébrités venant de 

Rueil qui pourrait organiser des évènements de loisirs, de 

sports ou de musique spécialement pour les jeunes 

donnant de la visibilité à la ville et créant des relations 

entre jeunes Rueillois.  

Mettre en place des cendriers à vote autour des lycées pour 

éviter que les mégots restent par terre.   
 

 

 

GALIA Léane 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour m’intégrer un peu plus dans la vie de la commune. 

Je participe déjà à des projets collectifs dans mon collège 

et j’aime m’investir dans des projets qui ont du sens. 

J’aimerais mettre ma participation au service des autres 

pour aider et apporter mon soutien dans leurs projets. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
- Sensibilisation aux handicaps 

- Projets sport et culture 

- Projets écologiques 

- Mettre en avant la responsabilité des jeunes 

- Pouvoir rencontrer des auteurs et dessinateurs  

- Tournois de sports inter-collège/inter-lycée 

- Faire des podcasts et des vidéos sur le site de Rueil sur 

des sujets concernant les jeunes et des rencontres avec des 

professionnels. Tous les jeunes peuvent y participer. 

- Faire des actions écologiques  

TEMPEL Eulalie 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Si je veux siéger au CMJ c’est pour pouvoir aider les jeunes 

citoyens de Rueil-Malmaison. Connaissant de nombreuses 

personnes provenant de collèges publics et privés, je souhaite 

mettre en place de nouveaux projets pour les aider 

quotidiennement, devenir leur porte-parole, toucher aux sujets 

défectueux de notre société, et rendre le monde meilleur de 

notre petite ville de Rueil. 

Je l’affirme oui, qu’en devenant un de vos représentants je 

pourrai mettre en place des moments de joie, comme des 

moments plus sérieux, à votre écoute. 

Je serai assidue et consciencieuse, et je m’ouvrirai, partagerai, 

écouterai avec vous et pour vous. Je serai à votre diligence. 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Comme vous, j’ai bien tous ces problèmes de 

« jeunes » : transports en commun, routes dangereuses à 

vélo, la cantine, le harcèlement, les réseaux sociaux, les 

classes sociales qui se forment dans chaque promo…et je 

compte bien, si je suis élue, résoudre tous ces problèmes. 

 

 

 

 



 

 

KARAM Ranya 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

-Pour représenter  les jeunes  

-Proposer des actions/évènements 

-Sensibiliser les jeunes sur des sujets importants 

(écologie, LGBTQ, handicap, laïcité…) 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Mon objectif : 

Que les jeunes se sentent épanouis et entendus 

Mes actions : 

- Organiser des tournois sportifs (inter-collèges ou 

encore inter-lycées) 

- Organiser des collectes de vêtements pour les 

distribuer aux plus démunis  

 - Faire participer les élèves demi-pensionnaire aux 

choix des menus de la cantine  

 

 

BEUGNON Hugo 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Prendre des responsabilités au sein de ma ville et 

m’engager pour le changement. Je trouve intéressant de 

pouvoir donner mon point de vue sur différents sujets et 

faire changer les choses lorsque c’est possible! 

J’aimerais aussi contribuer à améliorer l’environnement 

pour les jeunes au sein de la ville. C’est une chance pour 

un jeune de mon âge de pouvoir être entendu. J’espère 

pouvoir apporter des améliorations bénéfiques à tous.  
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
-Améliorer  la qualité des équipements sportifs de la 

ville, car certains deviennent obsolètes. 

-Ajouter des trottinettes et vélos électriques à disposition 

de tous dans la ville, comme dans Paris même payants  

-Améliorer la qualité des cantines scolaires (repas à 

thèmes, culturels, variés) afin de diversifier certains 

repas de l’année. 

-Augmenter le nombre de parcs autorisés aux animaux 

pour des maîtres responsables 

BESNAINOU Lévanah 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je suis en terminale G au lycée Richelieu. J’ai le 

sentiment de pouvoir représenter chacun des jeunes à 

travers mes expériences passées. Je peux comprendre, 

défendre les différences. Je suis certaine de pouvoir 

représenter les collégiens et lycéens auprès de diverses 

institutions. Je sais ce que vous souhaitez et ne voulez 

plus. Votez pour moi, et j’accorderai du temps à chacun 

d’entre vous. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Stopper l’impunité du harcèlement notamment sur les 

sujets de racisme, d’antisémitisme et d’islamophobie. 

- Participer à des maraudes afin de rencontrer et d’aider 

les plus fragiles. Mettre en place des soupes populaires à 

Noël. Je pourrai me mobiliser pour les organiser. 

- Organiser des ateliers pour aider les élèves à monter 

leur dossier Parcoursup 

 

 

CANTONE Milaya 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

En 4e au collège Saint-Charles Notre-Dame, je souhaite 

siéger au CMJ pour représenter chacun d’entre vous, vos 

différences, vos idées. 

Votez pour moi et je serai à votre écoute tout au long de 

mon mandat. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

-Proposer des actions permettant l’ouverture d’esprit et 

la découverte d’activités : 

-Organisation d’un 19e jumelage avec une ville d’un 

autre pays pour découvrir une nouvelle culture 

-Vente / Brocante / Collecte à des fins caritatives pour 

aider les plus démunis 

-Prévention contre le racisme, l’homophobie ou toutes 

autres actions visant à dénigrer des personnes 

-Rencontres intergénérationnelles autour d’activités 

-Découverte d’activités et de Rueil-Malmaison 

-Sensibilisation à l’écologie et au climat 

 

 



 

 

LECORPS DE BONTIN Margaux 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’ai déjà eu la chance de représenter les jeunes de ma 

ville, de participer aux débats, mais surtout porter des 

idées novatrices pour améliorer le Monde de demain. 

Ayant aujourd’hui grandie et mûrie, je me rends compte 

à quel point l’investissement des jeunes afin de préparer 

notre avenir est important. J’ai donc envie de représenter 

les jeunes de ma ville pour construire ensemble un 

monde où nous pourrons nous épanouir.    
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Participer à la création de projets pour le développement 

de chaque jeune de la ville. Travailler à une jeunesse 

écoresponsable, consciente des enjeux d’avenir. 

Aider à travers des projets caritatifs la participation des 

jeunes. 

Représenter les jeunes Rueillois lors des grands 

évènements. Etre à l’écoute de chacun et de porter leur 

voix auprès des instances de la ville. 

Etre une porte-parole contre le harcèlement. 

 

 

 

KWAN FAN Emmy 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’aimerai faire partie du CMJ d’abord pour 

participer au développement de la ville, mener des 

actions pour les jeunes et pour les représenter en 

tant que porte-parole. 

Ayant déjà été élue déléguée et ayant acquis ce rôle 

ainsi que les compétences qui y sont demandées, je 

souhaiterais m’investir davantage au sein du CMJ. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Organiser plus d’évènements dans la ville (journée 

à thèmes, concours…) 

- Accès au wifi dans les lycées et les lieux publics 

- Investir dans des lieux de loisirs dans la ville 

(bowling, maison des jeunes, Starbucks…) 

- Favoriser l’accès aux psychologues ainsi qu’aux 

conseillères d’orientation (bureaux fixes, journées 

de sensibilisation) 

 

 

DOMAIN Lyana-Rose 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Car j’aimerais représenter les jeunes de Rueil, 

m’investir auprès de ma commune et vous apporter 

les projets qui pourront vous faire plaisir. 
 

 MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Mes objectifs durant mon mandat seront de vous 

permettre de proposer vos idées et de les défendre 

lors des réunions. 

Comme actions, j’aimerais proposer aux jeunes qui 

ont un régime différents de leurs allergies mais en 

rapport à leurs religions ou convictions, puissent 

apporter leur propre panier repas qu’ils pourront 

réchauffer grâce aux micro-ondes fournis dans les 

écoles. 
 

BALRAJ Tanya 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Pour faire entendre mes idées et celles des autres. 

Pouvoir participer à la vie de la commune 

activement. Faire des bonnes actions dans tous les 

domaines de la ville et auprès des habitants. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

J’aimerais sensibiliser les habitants de la ville en 

distribuant des prospectus ou bien faire des 

interventions dans les collèges et lycées. 

Montrer les talents des Rueillois en les faisant 

participer à de bonnes actions, je souhaiterais qu’au 

mois de décembre, nous aidions la Croix Rouge qui 

participe beaucoup à Rueil à collecter de la 

nourriture pour les personnes sans-abris. 

 

 



 

 

VUIBERT Elise 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Pour pouvoir améliorer la vie des jeunes de Rueil, 

leur proposer des activités et des actions. Et ainsi 

qu’il puisse faire de nouvelles rencontres. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Organiser des jeux pour les enfants et les 

adolescents comme des  Escape Games (au Bois 

Préau ou dans la forêt de St-Cucufa) 

- Mettre en place des rencontres sportives et faire 

connaitre d’autres sports tout aussi ludiques et 

intéressants que les sports les plus connus. 

- Faire des actions écologiques et des collectes 

humanitaires. 

- Organiser des soirées pour les jeunes. 

- Mettre en place vos idées si vous votez pour moi. 

 
. 

GUPTA Emma 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’aimerais améliorer la vie des jeunes et mettre en 

œuvre des projets qui bénéficieront à tous. Je pense 

avoir assez de motivation et je trouve que c’est une 

institution et une expérience formidable ! 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Pour rapprocher les jeunes : 

- Organiser des soirées / Développer plus de clubs  

Pour faciliter l’insertion dans le monde du travail : 

- Organiser des stages dans les entreprises  

Pour aider les associations : 

- Organiser des collectes de dons (tombolas, etc…) 

- Mettre en place du soutien scolaire : dans des 

endroits dédiés, certains jours, des bénévoles 

pourraient aider les élèves. 

- Réaliser vos idées !  

J’ai conscience que tous mes projets ne sont pas 

réalisables mais je donnerai mon maximum !  

 

 

SCHOLVING Luca 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour faire de Rueil une ville plus vivante pour les 

jeunes. Je serai là pour vous représenter et écouter 

toutes vos idées. Alors faites-moi confiance et votez 

pour moi.  

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

-Créer des partenariats avec les restaurants de Rueil 

pour payer moins cher et manger mieux. 

-Organiser des tournois de foot, de basket, de skate… 

-Continuer le projet en cours sur le harcèlement des 

mandats précédents en organisant des conférences 

dans les écoles et collèges. 

-Proposer des sorties encadrées par la ville (Parc 

Asterix…)  

-Organiser des soirées pour les jeunes.  

LESEIGNEUR Nathan 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Je souhaite faire connaissance avec plus 

d’expérience. Souvent je me dis que pas assez de 

choses sont faites ou les choses importantes pour 

moi ne sont pas assez « représentées ». Je 

connaissais le CMJ et je veux que mes idées se 

réalisent.  
        

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

-Augmenter la proximité entre les jeunes rueillois et 

la ville de Rueil-Malmaison 

- Un projet de A à Z  

-Aider les 3e-4e à trouver leur voie professionnelle,   

Forum des métiers 3e-4e  

-Sensibilisation les jeunes / prouver que le handicap 

n’égale pas vie désavantagée 

- Journée Handisport (déjà mis en place au collège)  

 

  

  

 

 

 



 

 

GUYONNAUD Claire 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’adore aider les autres. J’estime que chaque personne 

que j’ai rencontré m’a apporté quelque chose qui, 

réunies, forment un ensemble superbe. J’aimerais donc 

privilégier le contact humain. Je voudrais partager avec 

le plus de monde possible cette envie d’être avec les 

autres, et de pouvoir se soutenir, chacun a notre manière.  

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

-faire découvrir à tous une autre culture, différente de la 

culture « cliché »  

-pouvoir faire se découvrir tous les jeunes entre eux  

avec des rencontres, des clubs, des concours etc… 

-Mieux informer les jeunes des programmes mis en place 

comme les colonies de vacances, des événements etc…  

- développer les vélos dans toute la ville, point de vue 

écolo et  pratique (on se l’avoue, entassés dans le bus à 7 

heure du matin, pas toujours confort…) 

- mettre en place dans les établissements une aide aux 

devoirs mais entre élèves, ce qui empêche la peur du 

« professeur qui juge » en s’aidant et en créant des liens.  
 

PIN Baptiste 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour avoir un appui dans certains projets que 

j’aimerai réaliser. 

Pendant les années 2019-2021, au collège Passy-

Buzenval, un projet nommé « Maison », calqué sur 

les maisons scolaires d’Harry Potter est né. 

Aujourd’hui, j’aimerai siéger pour réaliser un projet 

basé sur les « Maisons ». 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

Compétition inter-collège sur le développement 

durable : 

 Entreprises à chercher pour des sponsors  

 Mise en place longue  

 Ressemblance avec le Google Science Fair 

Engager la ville dans une dynamique de 

changement : 

 Développement durable / Technologie 

 

MAQUINDUS Maïlina 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

En 4ème, éco-déléguée depuis la 6e, je me présente car je 

vise plus haut! J’aime aider les gens autour de moi, 

découvrir différentes cultures, très enrichissant pour moi. 

Avant l’intervention du CMJ, je pensais que seuls les 

adultes pouvaient dire ce qu’ils pensaient mais, nous 

aussi pouvions dire ce qu’on ressentait. Mon but est de le 

faire comprendre à tous les jeunes qui ont peur de 

s’exprimer! Etant très sportive, j’ai représenté notre ville 

aux Championnats De France de gym à Rouen cette été.          
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
- De la bonne humeur dans les maisons de retraites en leur 

proposant différentes activités. 

- Organiser des activités sur le sport, gratuitement ! Pour 

que tout le monde puissent y participer. 

- Initier les Rueillois au tri sélectif et surtout les jeunes car 

nous ne pensions pas souvent au recyclage.  

- Mini festival à la découverte des cultures.  

- Réussir à améliorer le quotidien de tous les habitants. 

 

PERRIN Noémie 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Afin de rendre la ville de Rueil-Malmaison plus agréable pour 

les jeunes qui y habitent. Je suis en effet dévouée pour aider les 

minorités dans mon quotidien et je souhaite aujourd’hui mettre 

ces connaissances au service d’un grand nombre de personnes. 

Pour cela, j’aimerais dynamiser la ville et la rendre plus 

égalitaire en mettant en place plusieurs projets. 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Faire de Rueil-Malmaison un lieu plus inclusif. Pour ce faire, 

j’aimerais utiliser dans les affiches, publications Instagram et 

autres annonces, l’écriture inclusive et accroître la 

représentation des personnes grosses, handicapées, noires, etc. 

- Rendre des squares et des parcs (Victor Troussard, Fribourg) 

accessibles aux chiens. Cela permettra aux jeunes de passer du 

temps de qualité avec leurs compagnons et les inciter à marcher 

régulièrement.  

- Organiser des concours réguliers de photographie, dessin et 

musique pour encourager les jeunes artistes rueillois.es. En 

récompense: Du matériel, des appareils photo, des feutres à 

alcool ou encore des microphones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMI-MORENO Charlène 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Afin d’améliorer la vie quotidienne des jeunes de 

Rueil et de les représenter auprès des institutions 

afin que leur voix ait une plus grande portée. 

Représenter les jeunes est une tâche que je prendrai 

très au sérieux si je suis élue. 

VOTEZ POUR CHARLENE ! 

 
MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Lutter contre l’abandon des animaux domestiques 

(se déroulant pendant les grandes vacances et Noel). 

- Créer des activités qui pourront ouvrir des portes 

sur la vie professionnelle des jeunes. 

- Créer des journées à thème afin d’aborder des 

sujets qui nous tiennent à cœur en tant que jeunes 

citoyens dans notre société actuelle tels que l’égalité 

des droits, le harcèlement et l’écologie. 
 

PAOLI Célestin 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

-Rencontrer de nouvelles personnes 

-Participer activement à la vie de Rueil 

-Faire quelque chose d’utile pendant ces 2 

prochaines années. 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

Si je siège au CMJ, je serai à l’écoute de toutes 

recommandations ou propositions de projets. Je 

tenterai d’être le plus disponible pour quoi que ce 

soit. 

J’insisterai énormément sur les aménagements pour 

les personnes à problèmes d’écriture car étant moi- 

même dysorthographique, je suis très touché par ce 

genre de problèmes. 

FRANCOIS Margaux 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Cela me fournirait une expérience dans le monde de 

l’engagement et de la citoyenneté mais aussi car 

j’aimerais améliorer la vie au sein de ma ville et 

faire en sorte que chaque personne se sente bien 

dans cette ville. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Apporter plus de structures de jeux dans les espaces 

verts pour les enfants afin qu’ils puissent se divertir 

- Avoir plus de fontaines dans la ville 

- Organiser de temps en temps des jeux de pistes ou 

des activités pour que les jeunes puissent faire 

connaissance et peut être devenir amis 

  
 

GOUETH Jade 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Motivée à ce que Rueil, une ville déjà fabuleuse, le soit 

encore plus pour les jeunes. Tout le monde s’est déjà dit 

au moins une fois qu’il manque un petit truc à Rueil, 

non? Je suis toute ouïe à vos propositions et ainsi, 

ensemble, nous bâtirons une ville à la hauteur des jeunes 

qui y siègent. Fière de mes premier pas vers la 

citoyenneté. Electeurs, faites le bon choix: Avec Jade, 

nous irons plus loin ! ;)  

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- fête ou bal (de noël ou d’hiver ou encore d’été). 

- promesse d’une ville bien animée en proposant des 

activités inter collèges pour sociabiliser et passer 

des moments fun avec de nouvelles personnes  

- terrains multisport variés (volleyball et autres) 

- serment de me battre jusqu’à la fine goutte 

d’espoir afin que nos idées sortent de l’ombre!  

 



 

 

MERILLON Clarisse 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour pouvoir découvrir comment fonctionne la vie 

politique d’une ville et pouvoir évidemment m’y 

engager. Mais je voudrais faire entendre aussi la 

voix des jeunes de la ville de Rueil pour qu’ils 

puissent découvrir une autre facette de la ville. 

Siéger au CMJ me permettra de pouvoir remplir cet 

objectif avec l’aide des autres élus. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Faire entendre la voix des jeunes de la ville, mais 

j’ai aussi envie de m’engager auprès des plus 

démunis en organisant une collecte de livres pour 

les enfants et adolescents.  

J’aimerais aussi organiser une campagne de 

sensibilisation contre le harcèlement et le cyber 

harcèlement, car il est encore trop minimisé.  
 

DEBAR Gabin 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Devenir Conseiller du CMJ pour que Rueil devienne 

une ville plus dynamique pour les jeunes. Je serais 

votre ambassadeur auprès de la ville ! 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ  

-Mettre dans la ville et les écoles des poubelles avec 

deux ouvertures : une pour les déchets organiques, 

l’autre pour les déchets recyclables. 

-Collecter de jouets pour les enfants hospitalisés. 

-Organiser des journées portes ouvertes des musées 

-Faire une journée rencontres intergénérationnelles 

-Rencontres et activités entre jeunes du même âge 

-Une séance de cinéma gratuite à tes 15 ans  

-Collecter les déchets dans les parcs, forêts 

-Inviter un spécialiste du développemT durable dans 

les établissements scolaires pour connaître les 1ers 

gestes pour réduire notre consommation d’énergie 
 

 

   

ADJADJ Marwa 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Pour pouvoir améliorer cette ville, pour que les 

jeunes soient importants au sein de notre ville. 

J’espère pouvoir apporter de nouvelles idées avec 

l’aide des autres conseillers ça pourrait nous aider 

pour améliorer la ville de Rueil Malmaison en 

fonction des besoins des jeunes. Cela me ferait 

plaisir de participer aux projets. 

 
 MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

J’aimerais qu’on organise plusieurs groupes pour 

ramasser les déchets dans la ville.  

Organiser un groupe pour créer des livres mangas, 

bandes dessinées, romans et les lires à des classes de 

maternelle et de primaire. 

Faire un site web dédié aux jeunes de la ville. 

 

       

LI Ziyang 

 
               

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour changer et améliorer notre ville, qu’elle 

devienne plus belle, culturelle et populaire.  

C’est un très grand plaisir pour moi de participer et 

organiser des projets pour notre ville de Rueil-

Malmaison.   
  

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Premièrement, promouvoir le développement 

d’une culture mixte (La culture FRANCAISE et 

culture CHINOISE). Deuxièmement, mettre en 

place sur les parcs ou des terrains libres, un espace 

MUSCULATION (installation des matériaux de 

fitness : haltères, vélo elliptique, barres,…). Ce 

projet vise à améliorer la santé de nos résidents.  

Votez pour Ziyang Li, MERCI ! 

 



 

 

HADER Abdelaziz 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

En tant que jeune, je ressens le besoin de contribuer 

à ma ville et à l’améliorer. Car c’est ça grandir. 

C’est accepté de donner de son temps et de son 

énergie pour une cause qui donne le sourire aux 

gens autour de nous. Je suis moi-même prêt a 

accepté les responsabilités qui vont avec ce rôle et 

j’ai la volonté, avec toute l’équipe du CMJ de bâtir 

une meilleure ville de Rueil pour les jeunes de 

maintenant et de demain ! 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

-Un nouveau centre aéré pour les jeunes de Rueil. 

-Apprendre aux élèves à mieux gérer leur temps. 

-1 ou 2 city si c’est possible pour les « footeux » 

-Apporter plus de confort aux lycéens en améliorant 

la cantine et le trafic de bus (Le 144 et le 467). 
 

CHARLOT Agathe 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
Etant Rueilloise depuis peu de temps, je présente ma 

candidature au CMJ afin d’acquérir une meilleure 

connaissance de la ville. Ce mandat me permettrait 

également de mieux connaître le fonctionnement 

global d’une commune et de sa mairie ce qui 

m’intéresse particulièrement. Comme beaucoup de 

jeunes, j’essaie de me rendre utile et c’est pourquoi 

j’aimerais placer les actions solidaires au cœur de 

mon potentiel mandat.  

 
MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

-plus d’activités proposées durant les vacances 

scolaires (sorties, cinéma plein-air...) 

-la mise en place d’une plateforme regroupant les 

bénévolats pour faciliter la participation  

-mettre en place une aide au BAFA 

-mieux informer les lycéens sur la journée citoyenne 

 

ABES Mayes 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Car j’aurais l’opportunité d’exprimer les idées et les 

préoccupations des jeunes de cette ville. Volontaire, 

joyeux, je serais votre digne représentant ! 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Si j’ai la chance d’être élu, je veux me consacrer à 

réaliser mes idées et mes objectifs suivants : 

- les transports scolaires (que je tiens vraiment à 

réaliser car il y a un impact sur la scolarité des élèves) 

- des airs de jeux / club de E-sports 

- des activités pour les enfants  

- diffusion de film pour réunir les gens en familles ou 

entre amis (en plein air) 

- plus de prévention sur le cyber-harcèlement  

LUZEIN Aïcha 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

 

Je souhaite siéger au CMJ pour aider les jeunes gens 

en difficulté scolaire ou autre. Pour leur montrer 

plusieurs voies professionnelles. 

 
 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

 

Que les jeunes d’aujourd’hui puissent plus se 

concentrer sur leur futur en s’amusant ! 

 

 



 

 

SABER Sara 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ pour améliorer la vie des 

personnes tout en protègent la planète. Je ne veux 

pas dire que de belles paroles, je veux agir !    
 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Mes objectifs sont : 

- Avoir plus de concerts. 

- Sensibiliser les personnes dès le plus jeune âge sur 

l’écologie, les dégâts de la cigarette, l’égalité et le 

harcèlement.  

- Mettre plus de porte-vélos pour éviter les 

véhicules motorisés. 

- Mettre en place des projets de recyclage dans les 

collèges, lycées et écoles de la ville.   

- Des restaurants plus adaptés aux jeunes.   

 
. 

FANTOU Jade 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au CMJ pour soutenir les gens, qu’ils 

puissent avoir plus d’activités, que je sois à l’écoute 

des gens… 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Avoir plus de sorties scolaires 

- Faire des cercles d’expression pour tout le 

monde surtout pour les LGBT+ 

- Aider les autres 

- Plus  interventions pour les jeunes 

- à la cantine qu’il y ait plus de nourriture 

végane 

- qu’il y ait plus d’activités qui en dehors 

- qu’il y ait moins de cours de 7 h ou 8h et à 

17h ou 18h 

 

COURCET Noha 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Pour représenter la jeunesse et être responsable de 

projet. 

 

Vote pour moi, Noha Courcet, et je ferai de mon 

mieux ! 

 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

                                                                                     

Je souhaiterai mettre en place une salle de jeux 

vidéo pour toute la jeunesse.  

 

Proposer une exposition sur l’univers Manga                      

MUGABO Samila 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Pour faire progresser ma ville et pour pouvoir aider 

des gens en besoin. Proposer des voyages et des 

sorties aux élèves. 

Je viens du collège Les Martinets et 

je m’appelle Samila. 

Votez pour moi si vous voulez des 
sorties et des voyages  
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ          
 

Pouvoir faire plus de sorties avec des classes et 

peut-être même des voyages,  et pour cela on peut 

organiser des collectes. Améliorer la nourriture des 

cantines surtout pour les élèves qui mangent hallal. 

 



 

 

TRAN Sylvie 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

J’aimerais siéger au CMJ pour être au service de 

notre ville. J’aimerais faire de Rueil-Malmaison un 

lieu de calme et de paix. En siégeant au CMJ, je 

trouve qu’on pourrait mieux communiquer 

ensemble. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Pendant mon mandat au CMJ, j’aimerais d’abord 

installer plus de poubelles aux endroits stratégiques 

et les rendre visibles et attractives (par exemple en 

collant des autocollants dessus). 

Ensuite, nous pourrions mettre des fleurs sur les 

trottoirs comme dans les villages en Alsace. 

Et enfin nous pourrions laisser les SDF venir 

manger à la cantine avec nous. 

WISSLER Cassandre 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Citoyenneté et cohésion sont les maître-mots de ma 

candidature. J’ai à cœur de rassembler les jeunes de 

Rueil et de faire de notre ville un espace dynamique 

et agréable pour tous. En un mot, je me présente au 

CMJ car je souhaite être active et utile à la 

collectivité.   
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Liste non exhaustive de mes idées, évidemment 

complétée en fonction de vos demandes :  

 Amélioration des espaces de vie dans les 

lycées 

 Organisation de tournois sportifs (foot, 

basket…) 

 Actions caritatives et de prévention 

 Evènements « Culture » (festivals,…) 

CHANDELLIER Tristan 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je voudrais siéger au CMJ car j’aimerai essayer 

d’améliorer autant que possible la vie des jeunes 

dans la ville en organisant, par exemple, des 

évènements festifs et participatifs et bien d’autres 

choses encore.  

Je voudrai siéger au CMJ, également car c’est 

important pour moi. 

 
    MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Si je suis élu au CMJ, mes objectifs et mes actions 

durant mon mandat seront de rendre la vie des jeunes 

la meilleure possible en organisant des évènements 

publics qu’ils soient participatifs ou festifs, pour 

améliorer la cohésion entre les différents jeunes de la 

ville. 
 

SYLLA Nourh 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Car je voudrais mener des projets utiles à la ville, 

représenter les jeunes de Rueil et permettre à tous 

les jeunes d’accéder à des activités que certaines 

familles ne peuvent pas se permettre pour leurs 

enfants.  

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Réaliser au moins 4 spectacles dans l’année au 

théâtre André Malraux à des prix accessibles à tous 

et qui permettrait de financer d’autres projets pour 

la ville 

- Créer des panneaux d’affichage près des collèges 

et dans le centre-ville pour exposer toutes les 

sorties prévues et fêtes organisées. Mettre à 

disposition à coté un petit carnet dans lesquelles les 

Rueillois pourraient y écrire leurs idées.                                       
         

 

 

 

 

 



 

 

N’DABROU Latta Bruny  

 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je compte représenter ma ville. 

Améliorer ma ville Rueil-Malmaison. 

 
 

 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Organiser des activités sportives (foot, basket, etc) 

- Organiser des activités pour les jeunes (sorties, 

voyages, etc…) 

- Organiser des soirées pour les jeunes. 
 

NICOLIC Auxane 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

- Une bonne opportunité d’aider ma ville qui m’a offert 

beaucoup de bons moments avec mes amis et ma famille 

- La meilleure occasion pour moi de réaliser toutes les 

idées et projets que j’ai pour la ville et les jeunes 

- La chance de trouver ce qui se rapproche le plus d’un 

vrai travail utile à la société au vue de mon jeune âge  
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

- Organiser des animations pour les jeunes (par exemple 

une après-midi puis une soirée pour le 14 juillet en 

collaboration avec les commerçants pour qu’ils se 

connaissent mieux) 

- Organiser des concours de dressage d’animaux pour les 

jeunes qui en ont 

- Organiser des concours sportifs pour les jeunes (vélo, 

skate, gymnastique,...) 

- Organiser des rencontres sportives inter-collèges ou 

lycées sur la base du volontariat 

LEMAIRE Pierre 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour faciliter la vie des jeunes de Rueil-Malmaison, 

répondre à leurs besoins, trouver des solutions à leurs 

difficultés. J’aimerais y apporter des idées et en discuter 

avec les autres membres du Conseil. De plus, je pense 

que participer à l’évolution de sa ville doit être une 

expérience enrichissante.  

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

-Améliorer les mobilités vers les collèges et lycées, en 

proposant des solutions alternatives comme le vélo. 

-Ajouter des pistes cyclables (+ de sécurité sur la route)  

-Informer les jeunes de ce qui a déjà été mis en place 

pour eux (un site, les réseaux sociaux…) 

-Organiser des activités pour les jeunes pendant les 

vacances. 

-Organiser des concours sportifs (mini marathon ou 

compétition de basket sur les terrains de la ville). 

-Privilégier des commerces orientés sur la jeunesse (prêt 

à porter, magasin de sport, réparateur de vélo…) 

 

 



 

 

OURGHANLIAN Céleste 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Selon moi, il est important de proposer ses idées 

pour améliorer la ville. Dans mon habitude je suis 

plutôt à l’écoute et bienveillante, ainsi je serais à 

votre écoute si vous avez des propositions. Sachez 

qu’une voix peut déjà faire beaucoup. Ce sera donc 

un immense plaisir de vous écouter avec l’équipe 

2022-2024 du CMJ et de faire changer la ville.  
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

 Remettre la patinoire en hiver pour tous 

 Organiser des préventions dans les collèges 

pour sensibiliser les handicaps invisibles. 

 Mettre plus d’arbres et plantes partout dans 

la ville et là où il manque le plus. 

 Créer des évènements pour briser les 

stéréotypes de genre.  

 

FORTIN Hugo 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

 

Je veux siéger au CMJ pour découvrir la citoyenneté, 

je veux pouvoir découvrir le rôle de porte-parole. 

J’aime organiser des choses et partager mes idées. 

C’est pour cela que je présente ma candidature 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

 Organiser des concours de sport de rue 

(trottinette freestyle, BMX, Battle de 

danses,…) 

 Organiser des rencontres avec des 

professionnels (sport, métiers,  loisirs)  

 Organiser des soirées  sur des thèmes 

aléatoires 
 

Merci 

BOULIC Sarah 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

J’aime notre ville et je veux contribuer à son 

amélioration pour faire de Rueil une ville plus 

écologique et plus accueillante pour toutes les 

générations. 

Pas besoin d’être adulte pour avoir des idées et les 

proposer! 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Une ville plus verte : en sensibilisant au respect des 

espaces verts, en développant des jardins partagés, en 

participant à des actions de nettoyage et ramassage de 

déchets,… 

Une ville plus intergénérationnelle : en organisant des 

rencontres entre générations (activités culturelles, 

sociales, sportives)… 

Et aussi les sujets que vous partagerez avec nous au 

cours du mandat ! 

NOLLET Stanislas 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je veux siéger au Conseil Municipal des Jeunes de 

Rueil Malmaison car, depuis quelques temps, j’ai eu 

l’envie de m’engager pour ma ville. 

Et cette opportunité du CMJ me convient 

parfaitement! 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

 Organiser des préventions contre le 

harcèlement 

 Organiser une Color Run 

 Soirées et évènements sportifs comme la 

Coupe des Lycées de Rueil Malmaison qui 

sera un tournoi de football. 
 

 

 

 

 



 

 

GAUTIER Yaël 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

Pour pouvoir mener des projets, faire vivre ma ville, 

pouvoir me sentir utile et remplir mon rôle de 

citoyenne. Je veux aussi aider les jeunes de Rueil à 

se sentir mieux au sein de la ville. 
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Pouvoir faire connaître des sports peu pratiqués 

aux jeunes de la ville 

- Ouvrir une plateforme en ligne pour que chaque 

jeune de la ville puisse parler aux autres de ses 

passions 

- Organiser des évènements comme une grande 

course caritative pour les jeunes de Rueil : cela 

permettrait de créer du contact entre les jeunes tout 

en développant notre solidarité 

GUENDOUZ Salim 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

Je me présente, Salim Guendouz du lycée Richelieu. 

Je souhaite siéger au CMJ car je pense avoir les 

qualités requises pour (élocution, à l’écoute, etc..). 

Votez pour moi, vous ne serez pas déçu.  
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

- Représenter les jeunes et écouter les avis de tous 

- Organiser des activités qui animeront la ville de 

Rueil (fête pour le nouvel an notamment). 

- Mettre en place une boîte à idées au centre-ville, 

histoire de prendre en compte les réclamations de 

chacun ou m’ajouter sur insta @salim925_  pour me 

communiquer vos idées. 

AKBARALY Sarrah 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Pour découvrir la citoyenneté et également le rôle 

de porte-parole. J’aimerais améliorer la vie des 

jeunes de Rueil-Malmaison et partager mes envies 

et leurs idées. Je suis motivée et pleine d’ambition.  

Écoutons la jeunesse! 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

-Mieux informer les lycéens par rapport aux droits 

que nous avons en tant que jeunes  

-Organiser des conférences avec des anciens lycéens 

sur les études supérieures pour nous y préparer. 

-Sondages la qualité des repas à la cantine 

-Mettre en place plus d’activités écologiques avec 

des jeunes Rueillois bénévoles.  

-Instaurer des tarifs réduits pour les jeunes dans les 

espaces culturels (théâtre, cinéma, musées, expos…) 

ADNET Manon 

 
POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

1/ Pour être active, pour prendre part à l’organisation de 
la ville de Rueil. 2/ Pour représenter les jeunes de ma 
ville, que leurs initiatives soient facilitées. 3/ Pour 
apprendre à travailler sur un projet en groupe, exprimer 
mes idées, écouter les autres, s’entraider. 4/ Pour 
découvrir la vie politique locale. 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

1/ Mobiliser les jeunes contre le sexisme, organiser un 
évènement annuel pour prendre conscience des 
stéréotypes, des représentations et des conséquences 
importantes sur la société. 
2/ Organiser des évènements festifs (concerts, color  run, 
color party) pour apporter la joie de vivre aux jeunes. 
3/ Développer l’accompagnement scolaire, en 
permettant aux plus âgés d’aider ceux en difficultés.  
4/ Sensibiliser les jeunes à l’impact environnemental 
pour faire changer leurs comportements. 

 

 

 



 

 

SCHMIDT Théo 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 
 

- Pouvoir mettre en place des nouveautés, 

notamment dans le domaine sportif 

- Pouvoir représenter les jeunes Ruellois 

- Organiser des actions pour rendre la vie des 

jeunes plus cool  
 

MES OBJECTIFS ET ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

- Créer de nouveaux city stades dans les quartiers où 

il n’y en a pas 

- Organiser des collectes de vêtements pour  les 

redistribuer aux familles dans le besoin. 

- Organiser des tournois de sport (foot, basket, 

handball, badminton,…) entre les collèges et lycées 

- Créer un club d’aide aux devoirs le mercredi 

après-midi. 

 
. 

ZAYED Youssef 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

* Pour aider les jeunes de Rueil Malmaison. 

* Réfléchir à des idées pour améliorer la ville. 

* Depuis que je suis petit, je veux réaliser des      

projets d’intérêt général. 

 
MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 
 

*Mon idée est d’installer des panneaux solaires car 

on utilise beaucoup d’électricité pendant l’hiver. 

Donc j’ai réfléchi qu’on peut stocker l’électricité 

pendant l’été et la consommer pendant l’hiver pour 

ne pas utiliser trop d’énergie et pour chauffer les 

maisons, classes, clubs,....   

 

* Créer un club de débats. 

BLINCAPELLE Yanis 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

Bonjour à toutes et tous, je me présente sur ce mandat 

dans 3 axes. Je veux :  

 Donner une voix audible à la jeunesse 

Je suis :  

 Conscient des enjeux 

 Familier des institutions. 

 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 Une permanence courrielle pour rester une source 

d’écoute, d’idées et anonyme au besoin. 

 Un rapport privilégié avec des associations. 

 Des actions caritatives et/ou joyeuses. 

 Plus d’accès à la verdure pour les quartiers 

hautement bétonnés. 

 Plus d’accès à des infrastructures sportives et de 

loisirs pour les quartiers le nécessitant. 

 Représenter les jeunes scolarisés ou non à Rueil 

 

ABOUT MOUSSA Salma 

 
 

POURQUOI JE VEUX SIEGER AU CMJ 

 

J’ai envie de me sentir engagée dans ma ville et de 

mettre en place des projets grâce à une cohésion de 

groupe! Je suis très motivée et j’aimerai découvrir 

les responsabilités que représentent cette fonction 

ainsi que tout ce qu’elle va m’apporter! 
 

MES OBJECTIFS ET MES ACTIONS DURANT 

MON MANDAT AU CMJ 

 

Je veux évidemment participer à tous les types 

d’actions qu’on peut mettre en place au CMJ ou 

auxquels on peut être conviés. La solidarité et 

l’engagement sont des valeurs primordiales pour 

moi c’est donc pour ça que je suis prête à me 

présenter! Bisous 
 

 

 

 


