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institutions de la vie publique. Beaucoup, avec la crise 
sanitaire, sont isolés. Aller à leur contact, les écouter, 
c’est important. D’autant plus essentiel que les politiques 
Jeunesse sont un facteur essentiel de dynamisme et 
d’attractivité pour l’avenir des territoires. »
Briser le mur entre les élus et les jeunes relève pour 
Julian de l’obsession. Pour cette raison, le jeune élu 
fréquente souvent les 3 résidences Habitat Jeunes 
d’Argentan, ainsi que les CVS, où il représente la 
commune. «  Par leur mixité sociale et culturelle, les 
résidences sont des laboratoires du ‘ vivre ensemble ’. 
Et un oxygénateur pour le territoire, où s’exprime toute 
la diversité des vécus de jeunesse, entre jeunes actifs, 
étudiants en formation ou en stage, jeunes issus de l’ASE 
ou jeunes migrants, à la situation complexe… 
Une vraie richesse. 

Étudiant en droit, Julian Ladame a été 
élu en 2020 conseiller municipal d’Ar-
gentan. Une petite commune de l’Orme 
qui cumule 3 projets de nouvelles rési-
dences Habitat Jeunes. Portrait d’un 
jeune élu militant convaincu des poli-
tiques Jeunesse. 
Faire entendre la voix des jeunes, les faire revenir dans 
le débat démocratique, agir pour et avec eux, les inviter 
à reprendre leur place de citoyens  : écouter Julian 
Ladame parler de sa fonction de conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse et à la Citoyenneté, c’est se laisser 
très vite gagner par sa force de conviction.
Très jeune – 24 ans à peine – et pourtant très sûr de son 
fait  : le jeune Argentanais n’aime rien tant qu’aller au 
contact des gens de son âge, que ce soit dans les Conseil 
de la Vie Sociale (CVS) des 3 résidences Habitat Jeunes 
propriétés de la ville depuis 2015, ou dans les quartiers 
Politique de la Ville de la commune où, dit-il, « il faut aller 
chercher les jeunes en difficulté, qui passent sous les 
radars ». 
Le goût de l’engagement, Julian l’a eu très tôt chevillé 
au corps. Dès le lycée, où il siégeait déjà au Conseil de 
vie lycéenne. Son carburant ? « Pas l’envie de faire car-
rière dans la politique. Mais celle de me rendre utile. De 
faire pour les autres. De donner un supplément de sens 
à ma vie. Et, en ce moment particulièrement, de créer 
du lien. »
Après une licence en Droit, Julian prépare un Master en 
management et administration des entreprises. Très 
attaché à son territoire de naissance, il a été élu en 2020 
sur la liste Union de la gauche du maire sortant, Frédéric 
Leveillé. C’est le choix d’un projet de mandat co-construit 
avec les habitants qui l’a convaincu de s’engager dans la 
future équipe municipale. Car Julian en fait le constat 
autour de lui : « Les jeunes de mon âge se détournent des 
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