
 Élections
Conseil desJeunes

Tu es scolarisé(e) en 4e et 3e dans un collège d’Arras ?

Tu participes à des animations dans un accueil Jeunes ?

Tu habites Arras et tu as entre 13 et 16 ans ?

Alors, le Conseil des Jeunes est fait pour toi !

 Comment faire pour voter
  dans mon collège ?

Ce n’est pas parce que tu ne veux pas te présenter 
que ton avis est inutile. Il est même important 
et indispensable pour que les élus de ton collège 
portent ta voix et les idées des jeunes pendant deux 
années (mandat 2015-2017).
Le service Citoyenneté te remettra une enveloppe 
et les bulletins de vote des candidats qui postulent.
Chaque candidat te présentera son programme, ses 
suggestions et projets.
Tu pourras donc te faire une opinion et préparer ton 
vote du jeudi 2 avril 2015.

   
   Comment faire pour me présenter   
  dans mon accueil jeunes ?

Le mode d’intégration au sein du Conseil des Jeunes 
est basé sur le volontariat « appel à candidature ». 
Il te permettra de t’inscrire dans la durée du Conseil 
des Jeunes, avec l’ambition de réaliser un projet dans 
sa totalité. Pour valider ta candidature, la mise en 
place d’un jury permettra d’examiner ta profession 
de foi (candidature) au cours d’un entretien. 
Ce jury sera composé d’anciens élus jeunes, de 
la Conseillère Déléguée à la Citoyenneté et du 
Responsable du Service Citoyenneté.

« Les jeunes d’auj
ourd’hui

     feront la vill
e de demain » 

Les dates à retenir
• Lundi 13 avril à 18 h 30
Présentation des élus au Conseil Municipal
présidé par M. le Maire

• Mai
Conseil exceptionnel des Jeunes
présidé par Lucie Lambert

• Le 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945

• Dimanche 21 juin
Fête de la Musique, « La scène des Cultures Partagées »,
projet du Conseil des Jeunes

• Mardi 14 juillet
Commémoration du 14 juillet (Fête Nationale)

• Juillet 
Inauguration d’Arras on the Beach

Mairie d’Arras
Direction Enfance Jeunesse Famille - Conseil des Jeunes

6 place Guy Mollet – BP 70913
62022 Arras cedex – 03 21 51 52 05

www.arras.fr/jeunesse/conseil-de-jeunes-arrageois
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 • Un espace d’échanges, de concertations
   et de rencontres

• L’occasion d’exprimer vos idées, vos envies
   et vos projets pour la ville

• La possibilité de collaborer avec le Maire
   et les membres du Conseil Municipal
   sur les projets concernant la Ville d’Arras

 

   Le calendrier des élections 2015
• Campagne électorale du 16 au 31 mars
• Élections dans ton collège ou ton accueil de jeunes
   le jeudi 2 avril
• Dépouillement des votes le jeudi 2 avril

   
   Quelques conseils

Pense à échanger et partager tes idées avec tes 
amis, ta famille sur les projets que tu souhaiterais 
mener avec le Conseil des Jeunes, à ce que tu pourrais 
apporter de plus afin de défendre ta candidature 
auprès de tes camarades de collège. Prends en 
compte les avis des jeunes pour mieux définir ton 
projet, et avoir une candidature qui réponde bien à 
leurs attentes.  

 Le Conseil des Jeunes, c’est quoi ?   Comment ça marche ?
Le Conseil des Jeunes Arrageois, c’est 27 élus qui font 
bouger leur ville ! Le Conseil des Jeunes existe depuis 
1996 à Arras et renouvelle ses membres tous les deux 
ans. Faire parti du Conseil des Jeunes, c’est rendre 
concrets les projets pour les jeunes d’Arras.
Le Conseil des Jeunes, c’est aussi un lieu d’appren-
tissage de la citoyenneté et de l’engagement.
Il permet aux jeunes d’apprendre à se décider, à mener 
un projet (concert, tournoi sportif, actions en faveur des 
plus démunis, etc…), à prendre la parole en public et 
forcément à t’engager.

   
  Et une fois élu(e) ?

Tu t’engages pour un mandat de deux ans. Pour bien 
comprendre ton rôle et connaître les astuces afin 
de réaliser des projets, un temps de formation et de 
rencontre avec des anciens élus du Conseil des Jeunes 
sera mis en place en début de mandat. Ce sera aussi 
une façon de faire connaissance avec les membres du 
Conseil des Jeunes et les équipes de la Direction Enfance, 
Jeunesse, Famille.
Pendant les deux années de ton mandat, tu pourras 
proposer des projets, seul ou en groupe, les partager 
et décider ensemble de ceux que vous retiendrez. La 
construction d’un projet nécessite du temps et de 
l’engagement : tu seras accompagné(e) et soutenu(e) par 
le Service Citoyenneté.

   Ils en parlent..
.

Ces deux ans ont été riches en émotions,
en partage et bien sûr en expériences.
Avec le CDJ, j’ai appris à défendre mes idées,
j’ai appris comment écrire, comment mettre
en place et comment réaliser un projet.
                                                           Jéovanie

Ces deux années de mandat
m’ont permis d’acquérir de l’expérience
en plus pour mon avenir, de gagner en maturité
et me dire que j’ai participé un temps soit peu à la mise 
place des projets pour les jeunes arrageois
                                                           Tanguy

 Quelles sont les conditions ?
Tu es scolarisé (e) en 4e et 3e dans un collège public 
ou privé, tu participes à ton accueil jeunes,  tu 
habites Arras, tu as entre 13 et 16 ans.
Souhaite-tu participer à la vie de ta ville et dialoguer 
sur des projets qui te concernent ?
Alors, pose ta candidature au Conseil des Jeunes 
d’Arras avant le 20 mars 2015.

   
   
   Comment s’inscrire ?

• En retirant ton dossier dans  ton collège ou dans 
les accueils de jeunes (St Michel, Jean-Jaurès, les 
Hochettes ou St Exupéry)
• En téléchargeant le formulaire sur www.arras.fr,  
rubrique « conseil des jeunes »

• À la Direction Enfance, Jeunesse, Famille en  mairie

• Constitue ton dossier de candidature composé de 
deux photos, de l’autorisation parentale et de ton 
projet électoral

• Dépose-le completé auprès de ton collège ou de 
ton accueil jeunes avant le vendredi 20 mars 2015

• Participe à la campagne électorale du 23 au  31 
mars 2015

 Devenir membre du Conseil
 des Jeunes, les étapes :

Tu souhaites êtr
e candidat ?

Rapproche-toi de

ton prof’principa
l

ou de ton respon
sable

d’accueil jeunes !Lucie LAMBERT
Conseillère déléguée à la Citoyenneté
et à la Vie Étudiante

« Conseillère Municipale Déléguée à la Vie Étudiante et 
Citoyenneté des Jeunes depuis mars 2014, je n’oublie pas 
que le Conseil de Jeunes fut pour ma part une riche et belle 
expérience de démocratie participative en tant que jeune 
à Arras.
C’est à ce titre que je vous invite à vous porter candidat(e) 
pour défendre haut et fort les valeurs autour de 
l’engagement et de la citoyenneté.
 

Ainsi, vous jouerez un rôle essentiel 
dans les décisions à prendre 
pour votre ville et les habitants, 
aujourd’hui comme pour demain ».


