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Du 12 au 14 mai prochains, dans le cadre de ses missions de jumelage, 
la Commune de Frameries se rendra à Issy-les-Moulineaux en France 
afin de participer à la Fête de l’Europe.  
Ce grand rendez-vous européen prendra la forme d’une fête populaire, 
assortie de temps d’échanges portant sur l’avenir de l’Europe, sur fond 
d’euroscepticisme et de Brexit. 
Au cours de ce séjour, une rencontre entre les jeunes européens d’Issy- 
les-Moulineaux, de Frameries, de Weiden, de Macerata et de Hounsow 
sera organisée sous forme d’un atelier / débat dont les objectifs seront 
d’échanger sur les valeurs de l’Europe, ce que ça leur apporte, leurs 
envies pour l’avenir, leurs questionnements. 
 
A cette fin, la Commune de Frameries lance un appel à candidatures 
vers tous les citoyens de l’entité désireux de représenter la Commune de 
Frameries au cours de ce séjour et répondant aux conditions suivantes :  
 

- Être disponible de 12 au 14 mai 2017 (* les frais inhérents au 
transport, au logement et au repas sont pris en charge par les 
organisateurs)  

- Être âgé de 16 à 22 ans (les moins de 18 ans doivent disposer 
d’une autorisation parentale) 

- Être domicilié au sein de la Commune de Frameries 
- Parler couramment l’anglais  
- Avoir des notions permettant de débattre de la citoyenneté locale 

et européenne, de la mobilité en Europe (ex : Erasmus, …) ainsi 
que de l’Europe et sa culture commune.  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La fiche de candidature jointe à ce dossier est à renvoyer avant le 15 

avril 2017 accompagnée d’une lettre de motivation (1 page maximum) 

reflétant la pertinence de votre candidature au regard des objectifs 

énoncés.  L’ensemble de ces pièces est à retourner dûment complété à 

l’adresse suivante :  

Administration communale  

A l’attention de Sophie DIEU – Service relations extérieures/ 

événements  

1, rue Archimède 7080 Frameries 

Attention : tout dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur  



FICHE DE CANDIDATURE 
 

COORDONNEES  

 Nom : ……………………………………………………………………...  

 Prénom …………………………………………………………………… 

 Adresse ……………………………………………...............................  

 Code postale : …………………………………………………………… 

 Ville : ……………………………………………………………………… 

 Tél : ………………………………………………………………………  

 E-mail : ………………………………………………………………. 

 Date de naissance : …………………………………………………… 

 Profession et/ ou niveau d’études : 

…………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

Joindre à cette fiche une lettre de motivation (1 page maximum) reflétant 

la pertinence de votre candidature au regard des objectifs suivants :  

- Savoir échanger ses points de vue sur l’Europe et sur les enjeux 

de la citoyenneté européenne 

-  Avoir des connaissances sur le fonctionnement de l’Union 

Européenne  


