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 Élections
Conseil desJeunes

Tu es scolarisé(e) en 5e et 4e dans un collège d’Arras ?

Tu participes à des animations dans un accueil Jeunes ?

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 ne compte pas. 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 2019-2021).
Le service Citoyenneté et Vie Étudiante 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 14 au 18 novembre 2019.

   
   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, du 
Conseiller Délégué et du Responsable du Service 
Citoyenneté et Vie Étudiante.

« Les jeunes d’auj
ourd’hui

feront la ville de 
demain » 

Les projets qui ont vu le jour 
grâce aux Conseils des Jeunes

• La page Facebook du Conseil

• La MICA

• Les Boulevards sont à Tous

• Le terrain synthétique de proximité 
Salem Kerfez

• Bout’choux citoyens

• Le Pass’Jeunes

Petite
Enfance

18-25AdosEnfance

> DU 14 AU 22 NOVEMBRE  2019

Dans ton collège ou à ton accueil jeunes CASA et MICA

arras.fr f T  
Renseignements au 03 21 50 50 50

Département Vitalité et Réussite Éducative
jeunesse@ville-arras.fr



   Le calendrier des élections 2019
• Campagne électorale du 4 NOV.  au 13 NOV. 2019
• Élections dans ton collège ou ton accueil de jeunes
   du 14 au 22 NOV. 2019
• Dépouillement des votes du 14 au 22 NOV. 2019

   
   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 du collège. 
Prends compte des avis des jeunes pour mieux 
définir ton projet et avoir une candidature qui répond 
bien à leurs attentes.

 Le Conseil des Jeunes, c’est quoi ?   Comment ça marche ?
Le Conseil des Jeunes, c’est 26 élus qui font bouger 
leur ville ! Le Conseil des Jeunes existe depuis 1996 
et renouvelle ses membres tous les deux ans. Faire 
partie du Conseil des Jeunes, c’est rendre concrets 
les projets pour les jeunes.
Le Conseil, c’est aussi un lieu d’apprentissage 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…), à prendre la parole en 
public et à s’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 
ville.
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 et Vie Étudiante.

Paroles d’une anc
ienne élue

« Ces deux années de mandat m’ont permis d’être active et de réaliser 
des actions pour ma ville. J’ai appris à défendre mes idées, à les réali-
ser et à prendre conscience du monde qui m’entoure. »
                                                                                Anne-Laure

 Quelles sont les conditions ?
Tu es scolarisé (e) en 5e ou en 4e dans un collège 
public ou privé, tu participes à ton accueil jeunes, tu 
as entre 13 et 16 ans.
Souhaites 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 18 octobre 2019.

   
   
   Comment s’inscrire ?

• En retirant ton dossier dans  ton collège ou dans 
les accueils de jeunes CASA (St Michel, Jean-Jaurès 
ou St Exupéry) et à la Maison de l’Initiative et de la 
Citoyenneté (les Hochettes)
• En téléchargeant le formulaire sur www.arras.fr,  
rubrique Jeunesse « conseil des Jeunes »
• Au service Citoyenneté et Vie Étudiante en mairie
• Constitue ton dossier de candidature composé de 
deux photos, de l’autorisation parentale et de ton 
projet électoral

• Dépose-le complété dans ton collège, en mairie ou 
ton accueil jeunes avant le vendredi 18 octobre 2019

• Participe à la campagne électorale du 4 au 13 
novembre 2019

 Devenir membre du Conseil
 des Jeunes, les étapes :

  Tu souhaites êt
re candidat(e) ?

Rapproche-toi

de ton professeu
r principal

ou de ton respon
sable

d’accueil jeunes !Ahmed SOUAF
Conseiller municipal délégué 
à la Jeunesse

« Depuis 23 ans, les collégiens arrageois ont la possibilité de 
participer aux décisions de leur ville à travers le Conseil des Jeunes.

En portant la voix de vos camarades collégiens et plus largement 
de tous les jeunes, et en apprenant à communiquer avec la 
population, vous accomplirez pour une durée de deux années une 
multitude de projets citoyens, sportifs, solidaires ou culturels.

Le Conseil des Jeunes vous accompagnera grâce à des expériences 
concrètes dans la vie locale pour donner vie à la vos idées.

 Je vous encourage donc à porter 
haut et fièrement vos idées, vos projets 
et de les partager à l’occasion de ce 
renouvellement du Conseil des Jeunes 
2019/2021. »

Des échanges, des concertations et des  
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

•

•

•


