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   Chères jeunes élues, chers jeunes élus. 
 
   Étudiant en master 1 Droit de l’aide et de l’action sociale territoriale à Poitiers, je suis élu à
Semoy, une ville de 3200 habitants, dans le Loiret.  
 
   Je présente ma candidature pour être délégué régional de la fédération Centre Val de Loire de
l’Association Des Jeunes Élus de France. Convaincu par la nécessité de représenter nos intérêts
et constituer un réseau local puis national de jeunes élus, j’ai rejoint l’association il y a un peu
plus d’un an. 
   Comme vous tous, mon engagement est avant tout celui d’un amour inconditionnel pour son
territoire, son terroir et son patrimoine. Il est celui d’une jeunesse qui veut se faire entendre et
porter sa voix.  
 
   Ma première ambition sera 2026 ! Je souhaite voir le plus de jeunes sur des listes municipales
et le plus de jeunes élus en conséquence. Je souhaite que notre fédération soit moteur sur cette
question, qu’elle aille à la rencontre des élus et qu’elle sensibilise les jeunes. 
   Ma seconde priorité sera celle du réseau que nous allons constituer. Aujourd’hui et je le
regrette, nous n’avons pas de boucle d’échanges sur laquelle discuter, faire connaissance et
partager. Nous n’avons pas non plus de structuration locale. 
   Si je suis élu, je nommerai des délégués départementaux dans l’ensemble des départements
afin de recruter d’autres jeunes élus et permettre une déclinaison départementale de nos actions.
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Durant ces trois années de mandat, je mettrai un point d’honneur à organiser au moins un
évènement dans chacun de nos départements respectifs. Pour nous découvrir et découvrir nos
territoires mais aussi se pencher sur des problématiques locales et des solutions à apporter pour
notre jeunesse et notre région. 
 
   Enfin je terminerai par dire que nous sommes avant tout une association récente, qui a tout à
faire et tout à démontrer. Si je me présente, c’est que je crois fermement au projet de l’AJEF. J’ai
de l’ambition pour notre association et je serais honoré de représenter la plus belle fédération de
France : notre Centre-Val-de-Loire bien aimé.  
   J’espère vous revoir pour certains et vous rencontrer pour d’autres, très prochainement sur
nos terres respectives.  
 
Amitiés politiques.  
 

Hugo LEMAÎTRE  


