Communiqué de presse
De Francis CHOUAT
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Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 17 octobre 2016

CONSEIL DES JEUNES :
L’ENGAGEMENT DÈS 16 ANS
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, vous
annonce le lancement de la campagne de renouvellement du
Conseil des Jeunes d’Évry, du lundi 17 octobre au jeudi 15
décembre 2016.
L’engagement citoyen au cœur du projet municipal ! Alors que
les membres du Conseil des Jeunes d’Évry, en fonction depuis deux ans, achèvent leur mandat
en cette fin d’année, de nouveaux représentants de la jeunesse évryenne prendront le relais en
janvier 2017 ! Proposer, développer et mettre en œuvre de nouveaux projets au sein de la Fabrik’,
le révélateur de talents de la Ville, apporter son point de vue, ses idées, sur les dispositifs Jeunesse
d’Évry... autant de possibilités offertes par le Conseil des Jeunes. S’engager, participer à la vie de la
Cité, voilà une belle ambition. Une occasion en or de faire entendre sa voix, pendant deux années,
riches de rencontres, d’initiatives et d’événements.
Dans une ville de 54 000 habitants, avec une moyenne d’âge de 27 ans, leur donner la parole
avec cette instance de démocratie participative, est indispensable. Jeunes adultes, entre 16 et 25
ans, ayant un lien fort avec notre territoire (étudiant, habitant, salarié...), dynamiques, motivés,
enthousiastes, ils représenteront jusqu’en janvier 2019, la jeunesse évryenne .
Le Conseil des Jeunes s’inscrit parmi l’ensemble des dispositifs en faveur de la jeunesse, la
«Fabrik’», lieu ressource dédié aux moins de 30 ans, inaugurée au printemps dernier, en étant
le point central. Les Journées Jeunesse auront lieu du 16 au 27 novembre tandis qu’une bourse
d’accompagnement aux projets a été votée par le Conseil municipal fin septembre. À Évry, l’avenir
se fabrique aujourd’hui !
----Bulletin de candidature en ligne sur evry.fr.
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