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Candidature  
avant le 14. oct. 2019 

De la 3e à 21 ans, résidant ou scolarisés à Antony, 
rejoignez le conseil des jeunes citoyens.

le 11 Espace jeunes
01 40 96 73 77
www.ville-antony.fr/cjc



EDITO du maire
Le Conseil des jeunes citoyens 
(CJC) a été créé en 2003,  
à Antony,  afin de permettre 
aux jeunes de s’impliquer 
activement dans la vie et dans  
le développement de notre ville.

Pendant ces seize années,  
le Conseil des jeunes a suivi 
la vie locale, échafaudé des 
projets, conçu l’Espace jeunes, 
le 11, qui a ouvert ses portes 
en 2012. Les générations de 
lycéens qui se sont succédé 
ont apporté régulièrement des 
nouvelles idées fructueuses. 
Réservé à l’origine aux 
lycéens, le Conseil des jeunes 
s’est ouvert l’an dernier 

aux collégiens de 3e et aux 
étudiants de moins de 21 ans. 

De belles actions ont été  
mises en œuvre en 2018/2019 : 
travail sur la liberté d’expression 
à travers les dessins de presse 
et les caricatures autour de 
l’exposition « Cartooning 
For Peace », suivie de 
témoignages de journalistes 
exilés ; préparation de la Fête 
de la Musique ; implication 
dans le budget participatif ; 
participation au jury du festival 
de BD « Des bulles dans la Ville » ; 
participation au concours de 
plaidoirie organisé par  
les collèges de la Ville et la Ligue 

des droits de l’Homme Antony- 
Bourg-la-Reine, organisation 
d’un voyage en Europe...
En rejoignant le CJC, vous allez 
découvrir Antony et surtout  
vous découvrir vous-même.  
Vos idées permettront 
d’améliorer la ville mais 
également de prendre 
conscience de l’importance  
de votre place dans la société. 

PARTICIPEZ à cette belle 
expérience et venez rejoindre  
le CJC !

QUI SONT les 49 membres?

Jean-Yves Sénant

Collégiens, lycéens, apprentis  
et étudiants résidant  
ou scolarisés à Antony :  ÇA M’INTERESSE; POUR DEVENIR CONSEILLER JEUNE 

 2019/2020, IL FAUT : 

 être Antonien ou scolarisé à Antony, de la 3e jusqu’à 21 ans,
 être disponible le mardi soir entre 18 h et 20 h  

et le samedi 30 novembre pour une journée d’intégration,
 remplir une déclaration de candidature  

(au verso ou sur www.ville-antony.fr/cjc),
 déposer sa candidature jusqu’au 14 octobre 2019.

Lycéens  
et apprentis

Étudiants  
de 18 à 21 ans

Collégiens  
à partir de la 3e 

30

10

9



Cindy

« Au sein du CJC  j’apprécie  
de faire valoir ma voix, de porter mon  
projet, de m’investir et passer de bons  
moments entre nous. » 

« Le CJC pour moi ce sont  
des rencontres, des échanges, 
découvrir des façons de penser 
différentes de la sienne… Le tout 
dans une super ambiance ! »  

« J’ai découvert le CJC 
par hasard et je ne suis pas  
déçue d’en faire partie ! 
J’ai aussi fait connaissance d’autres 
jeunes avec lesquels j’ai mené  
des projets. »

CONSTRUIRE 

DES PROJETS

DES RENCONTRES

Elodie

Lucie
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« Le CJC m'a permis d'approfondir mes connaissances 
du territoire antonien et de comprendre les 
fonctionnements et les compétences des institutions 
démocratiques françaises. J’ai eu l’occasion de proposer 
et de réaliser des actions. Nous les membres du CJC 
sommes porte-parole de la jeunesse, nos idées doivent 
être utiles à tous les habitants d'Antony ! »

« Le CJC pour moi c’est apprendre  
à connaître de nouvelles personnes  
de sa ville et travailler ensemble  
sur des projets communs. »

« Au CJC je peux m’exprimer, donner 
mes idées, rencontrer et discuter 
avec le maire et les élus.  
C’est trop cool ! »

UN TRAVAIL

D’EQUIPE

FAIRE VALOIR 
SES IDEES

Emiguel

Omar

Victor

AGIR POUR TOUS



DECLARATION DE CANDIDATURE

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS)

À déposer ou à envoyer au 11 Espace jeunes jusqu’au :
Lundi 14. oct. 2019 (Cachet de La Poste faisant foi)

Le 11 Espace jeunes - 11, boulevard Pierre-Brossolette 92160 Antony

Politique de protection des données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à nous permettre de contacter les jeunes 
« conseillers CJC » via l’envoi de courriels ou de SMS. Le destinataire des données est le service Jeunesse de la ville d’Antony. 
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez auprès de la ville d’Antony d’un droit d’accès, de rectification 
ou de suppression concernant vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en contactant le 11 - Espace Jeunes, 
11 bd Pierre-Brossolette 92160 ANTONY, ou par mail : espace-jeunes@ville-antony.fr

Je soussigné(e) :  .....................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille :  .....................................................................................................
à être candidat(e) au Conseil des jeunes citoyens de la Ville d’Antony. 
Si mon enfant est conseiller, j’autorise la ville d’Antony à diffuser les visuels  
et enregistrements le concernant durant la période 2019/2020, pour les publications,  
les affichages ou réalisations audiovisuelles d’informations municipales.

                                 Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :                                                             
..................................................................................................................................................

JE SUIS CANDIDAT(E) AU CONSEIL DES JEUNES CITOYENS

Nom :  ......................................................................................................................................
Prénom : ................................................................... Date de naissance :  .............................
Adresse :  .................................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................................... fixe :  ..........................................
Mail :  ........................................................................................................................................
Établissement fréquenté en 2019/2020 :  ...............................................................................
Classe ou cursus :  ....................................................................................................................

J’autorise la ville d’Antony à me faire parvenir des messages en rapport avec le Conseil 
des jeunes citoyens de la ville d’Antony sur mon téléphone portable ou mon adresse 
mail : OUI / NON
    Date et signature : ................................................

o        Je m’engage à participer à la journée d’intégration du  Samedi 30 novembre 2019 
(transport et repas gratuits).



LES TEMPS FORTS2019/2020

ET VOS IDEES A VOUS ?  

LE CJC EST OUVERT À TOUTES SUGGESTIONS.

 LES COMMISSIONS   

1er RV le mardi 15 octobre à 18 h au 11.  
Une fois les projets choisis, les conseillers 
jeunes se retrouvent en groupe de travail  
le mardi soir entre 18 h et 20 h.

 LES SÉANCES PLÉNIÈRES  

Le CJC se réunit trois fois par an en séance  
plénière dans la salle du conseil municipal  
de l’hôtel de ville. Ces séances, publiques 
 et ouvertes à tous, sont présidées par  
le maire et animés par les jeunes conseillers.

1re séance plénière :  
mardi 10 décembre à 19 h.

 ACTIONS CITOYENNES 

Journée propreté en partenariat  
avec le Conseil Citoyen dans le quartier  
du Noyer-Doré.

 LA JOURNÉE D’INTÉGRATION 

Journée spéciale le samedi 30 novembre  
à l’occasion des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 

Rencontre départementale des Conseils  
de Jeunes à Issy-les-Moulineaux.

 CONCOURS DE PLAIDOIRIE 

Le CJC, jury au concours de plaidoirie 
organisé par les collèges de la ville d’Antony.

 FÊTE DE LA MUSIQUE 2020  

Quels artistes se produiront devant  
des milliers de personnes ?  
Le CJC est associé au choix.
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