
« Il est plus intelligent d’allumer une toute petite lampe que de se plaindre de        

l’obscurité » 

Pour les départements Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime 

 

 

  

ELECTIONS DU DELEGUE REGIONAL NORMANDIE 

Association des Jeunes Elus de France 

     Chers Adhérents normands, 

  Le projet auquel je vous invite à prendre part, à l’aube de cette nouvelle année, se résume 

en trois points : coopération, action et effectifs. 

  Notre jeune association est porteuse d’un message fort : accompagner et promouvoir le 

sens de l’engagement auprès des jeunes élus de France. Afin de mener à bien cet objectif, 

nous devons renforcer notre présence auprès des institutions locales ; qu’il s’agisse des 

communes, des communautés de communes, des départements ou de la Région. Par 

nature, la Normandie est une terre de conquérants. Soyons forts et soyons fiers de nos 

couleurs. Nous sommes les ambassadeurs de notre mouvement ! 

  Ensemble, portons ce message d’humanisme et d’ambition pour nos concitoyens, au-delà 

des considérations partisanes, et faisons de la Fédération Normandie un exemple 

d’investissement. Nous en avons les capacités ! 

 Arthur CLAIRET 



 

 

 

 
 

  

 

ELECTIONS DU DELEGUE REGIONAL NORMANDIE 

Candidature d’Arthur CLAIRET 

Avec le soutien d’Eddy LEFAUX 
Vice-Président de l’AJEF 

Plutôt que de longs discours, j’irais à 

l’essentiel. Pour les trois années à venir, 

je m’engage à construire avec vous une 

Fédération nouvelle, qui saura répondre 

aux impératifs locaux et nationaux. 

COOPÉRATION 

•  Création d’un trombinoscope des 

membres et sympathisants normands 

de l’AJEF ; 

• Mise en place d’une réunion mensuelle 

« Fédérale » en visioconférence ; 

• Mise en place de deux Congrès 

fédéraux : automne & printemps. 

• Participation accrue de la Normandie 

aux instances nationales. 

 

 

ACTION 

•  Création d’un « manuel de l’élu 

local », à destination de tous les élus 

& citoyens de Normandie ; 

• Rencontre de tous les exécutifs 

majeurs de la Région (Présidents 

Conseils Départementaux et Conseil 

Régional) pour les associer à notre 

action ; 

• Action de formation pour nos 

adhérents auprès d’intervenants 

normands qualifiés (DGS, élus, 

Administration centrale … ) 

EFFECTIFS 

•  Déploiement d’un Délégué par 

département. 

• Identification des adhérents 

potentiels via les communautés de 

communes normandes. 

 

 

Votre candidat : Arthur CLAIRET, 22 

ans, Conseiller Municipal (Lonrai, 

ORNE) et Vice-Président d’un EPCI 

(Finances). Secrétaire Général de 

Mairie. Médaillé de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif. 


