
DECLARATION DE CANDIDATURE

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS)

À déposer ou à envoyer au 11 Espace jeunes ou dans votre 
établissement scolaire jusqu’au :

Vendredi 5 octobre 2018 (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 Règle-
ment 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 mandature 2018/2020, pour les publi-
cations, 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 2018/2019 :  ......................................................................................
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 au week-end de cohésion le samedi 6 et dimanche 7  
octobre 2018 (transport, hébergement et repas gratuits).

TEMPS FORTS 

2018/2019

1er RV Mardi 9 octobre à 18h au 11. Une fois 
les projets choisis, les conseillers jeunes 
se retrouvent en groupe de travail le  
mardi soir entre 18h et 20h.

LES COMMISSIONS

Le CJC se réunit 3 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 
Jean-Yves Sénant et animées par les jeunes 
conseillers.
j 1ère séance plénière : mardi 27 novembre 
2018 à 19h.

LES SÉANCES 
PLÉNIÈRES

Le maire Jean-Yves Sénant remet leur  
première carte d’électeur aux jeunes  
majeurs. Cérémonie à l’Espace Vasarely,  
suivie d’un concert. Tout reste à organiser !

CÉRÉMONIE 
CITOYENNE 

Quels artistes se produiront devant des  
milliers de personnes ? Vous êtes associés 
au choix.

Exposition sur la liberté d’expression à  
travers les dessins de presse et les  
caricatures, avec l’association de Plantu  
« Cartooning for Peace ». Les jeunes CJC 
seront les guides de l’exposition pendant 
1 mois, pour les écoles, collèges, lycées  
d’Antony, et tout public.

Le CJC est ouvert à toutes suggestions. 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE 2019

ET VOS IDÉES À VOUS ?

CARTOONING 
FOR PEACE  

Week-end spécial CJC samedi 6 et  
dimanche 7 octobre. L’occasion de 
faire connaissance, de participer à des  
activités citoyennes, culturelles, sportives, 
d’imaginer et proposer de nouveaux projets. 
Participation gratuite.

LE WEEK-END 
DE COHÉSION
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