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Mesdames et Messieurs,
Je tiens à vous remercier de votre présence pour célébrer ensemble la nouvelle 
année 2017. (extrait du discours des voeux du 23 janvier 2017)

Je vous présente le Conseil Municipal Enfants :

- 1er adjoint : Axel OZON,

- 2ème adjointe :  Naïwen KATARZYNSKI,

- les conseillers :  Anaïs LECLERC, Tiffany DUBOIS, Chloé LÉONARD,
  Éléna DUBÉ, Melvin DA SILVA SERRA, Hind EL 
  MOUADDAM, Matéo FORESTIER, Lucy DELA-  
  -LANDE.

Comme vous le savez, cette nouvelle année est, comme chaque nouvelle année, 
précieuse et nous avons tous l’espoir de bien la vivre et c’est pour cela qu’il 
faut prendre cette année comme un cadeau, comme une chance de revivre 
les plus beaux moments qu’une année offre. J’espère, comme vous tous, que 
l’année 2017 sera un changement idéal, une heureuse année comme on peut 
en rêver.

Je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal enfants mes meilleurs 
vœux ainsi qu’à vos proches et votre famille.

BONNE ANNÉE 2017 !
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LES PROJETS DU CONSEIL

MUNICIPAL ENFANTS

EN 2017 !

Voici nos projets pour l’année scolaire 2016 / 2017 :

- Nous avons proposé la réfection des toilettes de l’école Jules FERRY.

- Nous allons créer une campagne d’affichage dans les toilettes afin

  d’encourager les bons réflexes pour le bien de tous.

- Nous participons au carnaval de la ville en créant l’affiche pour 

  annoncer celui-ci.

- Nous allons reconduire le concours de vitrines des commerçants, qui

  aura lieu au printemps, et qui aura cette année pour thème : L’ESPACE.

- Nous allons organiser une chasse au trésor.

- Nous allons reconduire la course de vélos.

- Nous avons invité l’ensemble des élèves de la ville à se déguiser pour

  Mardi Gras.



QUELQUES ÉVÈNEMENTS

ILLUSTRÉS EN CE DÉBUT DE MANDAT !

Nous sommes allés visiter le Senat et 
l’Assemblée Nationale le jeudi 20 octobre 2016.

Nous avons participé à la cérémonie 
commémorative du 11 novembre 2016.

Monsieur le Maire nous a présenté à l’ensemble 
du Conseil Municipal lors de la séance

du 18 novembre 2016.
Nous avons présenté nos voeux aux Selloises et 

Sellois le 23 Janvier 2017.

Nous avons participé au 5ème Carnaval
de la Ville le 18 Mars 2017.

Nous avons participé à l’opération
«Nature Propre» le 19 Mars 2017.


