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Bonjour à toutes et à tous,
je m’appelle Lucy DELALANDE, j’ai 10 ans et je suis Selloise depuis toujours. 
C’est pour moi un immense plaisir d’être Maire du Conseil Municipal Enfants 
et avec mes adjoints et conseillers, nous pourrons faire part de notre façon de 
voir la ville, pour travailler à son amélioration avec les adultes, pour les
habitants et les enfants.

Grâce au Conseil Municipal Enfants, j’ai découvert le travail du Maire et du 
Conseil Municipal. De plus, la visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale, 
l’année dernière, a été une belle découverte et j’ai eu beaucoup de chance de 
pouvoir y aller.

Pour moi, les enfants peuvent aussi donner leur avis et peuvent avoir de très 
bonnes idées. Pour exemple :  la fresque sous le préau de l’École Élémentaire 
Jules Ferry réalisée sous le mandat de Hugo CARDOSO.

Nous avons déjà mené des actions comme être jury lors du concours de dessin 
organisé par le Château de Selles-sur-Cher dans le cadre de la belle exposition 
Playmobil en décembre. Bravo aux participants !

Pour l’année à venir, tous ensemble, adultes et enfants, nous allons monter 
des projets, encourager et participer à des actions déjà en place. Les idées ne 
manquent pas ! 

Pour commencer ce mandat et au nom de mon Conseil Municipal,

je souhaite une très bonne et heureuse année 2018
à toutes les Selloises et les Sellois !
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Éd i t o Maire-Enfant

Lucy DELALANDE



LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS

Comme chaque année, les jeunes Sellois ont élu les 
membres du conseil municipal enfants. Ce mandat 
présente une nouveauté, le conseil municipal enfants est 
passé de 11 à 13 membres élus pour une durée de 2 ans. 
Cette année 9 postes étaient à pourvoir lors d’élections 
qui se sont déroulées le 16 novembre. Nous avons été 
présenté au Conseil Municipal ‘‘adulte’’ du 14 décembre.

Nous avons été invité à l’exposition ‘‘Playmobil’’ proposée 
par Dominique BÉTHUNE, le samedi 16 décembre 
dernier au Château.  Au cours de cette balade magique, 
des enfants ont été invité à reproduire par dessin une 
scène de leur choix. Nous avons été  Jury, en compagnie 
du maire de Selles, Francis MONCHET lors de notre 
dernier Conseil Municipal Enfants.

Les nouveaux élus
ont reçu leur diplôme

Le  Conseil Municipal Enfants

Conseiller

Raphaël JOUET

1er Adjoint

Victor GIRARD

2ème Adjoint

Blandine THOMAS

Conseillère

Lena LONGE

Conseillère

Chada TABIT

Conseillère

Hajar IGUIDAR

Bonjour, je m’appelle Victor GIRARD. Je suis 
1er adjoint du Conseil Municipal Enfant et je suis 
heureux d’être au C.M.E. C’est un honneur pour 
moi. Voilà mes idées les plus importantes. Refaire 
le sol de la cour, remplacer les ampoules de l’école 
par des ampoules LED, donner à chaque élève 
un emploi du temps de la semaine, organiser un 
concours de pâtisseries, repeindre les jeux dans 
la cour.

J’ai été ému d’avoir été élu. Avec l’aide 
du C.M.E j’aimerais qu’il soit installé 
un banc sous le préau de l’école.

Bonjour, je suis contente d’être adjointe au Maire-
enfant, et je vous remercie de m’avoir élue.
J’aimerais que cette année soit organisée 
une course de patinette et aussi établir une 
correspondance avec des élèves de Nouvelle-
Calédonie.

Bonnes fêtes à tous !

Je suis très contente d’avoir été élue car j’aimerais que 
tous les enfants soient heureux d’aller à l’école. Les 
projets que j’aimerais voir se réaliser sont la rénovation 
de la cour de l’école et la création d’un jardin potagé.

Je m’appelle  Chada, je fais partie du 
Conseil Municipal Enfants.
Mes sensations : Au début j’avais peur 
de ne pas être élue mais à la fin des 
résultats j’étais soulagée.
Mes projets : le projet que je veux 
réaliser c’est  de mettre une piscine 
couverte à Selles-sur-Cher.

Bonjour je m’appelle Hajar IGUIDAR et c’est 
un plaisir d’être conseillère municipale pour 
améliorer Selles-sur-Cher. Voici quelques idées : 
organiser un cross pour les enseignants, faire une 
piste cyclable au bord du Cher, faire un  concours 
du meilleur élève de la classe, rajouter des 
poubelles dans la ville, organiser une fête déguisée 
dans le château de Selles-sur-Cher.

Conseiller

Auguste-Louis HAMARD—VRAIN

Je  suis  très heureux  d’avoir été élu au conseil 
municipal des enfants. En ma qualité de seul  
représentant de l’école de Clameçy, je suis conscient 
de mon rôle de porte-parole. Durant ce mandat, 
j’espère qu’on aménagera de nouveaux jeux, des 
pistes cyclables, et qu’un arbre arraché =un arbre 
planté, et enfin qu’un potager public sera disponible 
pour les enfants. 


