
Arnaud BAILLARGEAT
Conseiller Municipal de Chaillac (Indre) 

     Chers jeunes élus du Centre-Val de Loire, 
En cette fin janvier, je voulais avant tout vous présenter mes meilleurs voeux pour
l'année 2022 qui, je l’espère, sera source de santé et au vu des échéances à
venir, pleine d’engagement politique.

Vous le savez, du 7 au 9 février prochain, vous serez amenés à choisir votre
prochain délégué régional. J'ai décidé de vous soumettre ma candidature !

À 21 ans, je suis actuellement en 3ème année de management international au
sein de l'école de commerce Excelia.

J'ai également eu l'immense chance d'avoir une expérience en tant que
collaborateur de cabinet de Gil Avérous, Maire et Président de Châteauroux
Métropole.

Achevant mon année d'ERASMUS en Finlande, j'ai décidé de m'engager au sein
de l'AJEF pour faire entendre la voix de la jeunesse ! 

En effet, conseiller municipal de ma commune de Chaillac, dans l'Indre depuis
2020, mon action politique locale est motivée par le souhait de réconcilier les
électeurs avec les urnes et de promouvoir l'engagement politique de la
jeunesse.  

Vous le savez, au second tour des élections régionales 2021, 66,6% des électeurs
de notre région et 82% des 18-35 ans au niveau national n'ont pas voté, les
prochaines élections semblent prendre le même chemin : nous ne pouvons nous y
résoudre. 

Pour cela, je dégage plusieurs actions prioritaires : Dans un premier temps,
j'œuvrerai à la création d'un  maillage local fort pour être à votre écoute, vous
rendre compte de mes actions et pour établir ensemble des axes de travail de
notre délégation. L'AJEF ne peut pas travailler seule, elle doit être connue par 
 nos pairs et des électeurs de notre région : dès mon élection, je travaillerai pour
que nos actions soient appuyées et soutenues par la classe politique du Centre-

Val de Loire. 

#TousAuxUrnes !
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Chaillac, le 30 janvier 2022

https://twitter.com/abaillargeat
https://t.co/QBKbk6Nhp2


RESTONS EN CONTACT !

@abaillargeat @arnaudbaillargeat 0695400172

Notre belle région est riche de territoires et d'enjeux divers; le futur représentant
de notre fédération devra en être conscient : c'est pourquoi, je vous proposerai
une territorialisation à l'échelle départementale. 

Engagé dans aucun parti politique, je ne ferai pas de cette fonction un outil
partisan et je garantirai la neutralité idéologique de l'AJEF dans ma fonction et
les rencontres que je serai amené à effectuer en votre nom.

Notre association est novatrice dans son genre et pleine de talents, il est venu le
moment où nous devons  participer au débat public et être source de
propositions. Nous avons tous en commun la passion dévorante de la politique,

notre énergie de jeunes élus locaux doit être mise au profit de causes communes. 

L'enjeu est grand; nous pouvons ensemble faire entendre notre
voix, nos intérêts et être les acteurs du renouvellement politique
tant attendu par les électeurs.

J'y suis prêt : rejoignez moi !
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