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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Tous avec Enora pour améliorer la vie des enfants à Seilh !

Je voudrais améliorer la vie à Seilh et protéger notre planète.

Créer un parc pour les plus de 7 ans avec des balançoires, toboggan, ...

Développer des opérations nettoyage de la nature, parler du recyclage pour
limiter le gaspillage et protéger notre planète.

Sécuriser la sortie des écoles, mieux aménager les accès piétons.

PATIER
Enora
CM1 (L'Annonciation)
 

Voter pour :



SOLER
Line
CM2 (Léonard de Vinci)
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Si tu votes pour moi, tout ce que je vais faire est pour toi.

Je me présente car j'aimerais améliorer et ajouter des choses pour la ville de
Seilh. Je rapporterais vos idées aux réunions du CME.

Diminuer la pollution
Réorganiser une journée sans voiture pour inciter les gens à moins polluer et
organiser un concours de figures à vélo/trotinette.

Faire une collecte de jouets
Faire une collecte de jouets et les donner à une association qui les donnera
aux enfants qui en ont le plus besoin.
 Inciter à trier les déchets
Organiser un concours de celui qui fera le moins de déchet pour inciter à faire
le tri.
Organiser une journée sportive
Avec "plein de jeux": dauphins, dauphines / jeu du drapeau / balle américaine

Organiser une journée artistique
Activités manuelles avec objets recyclés et création d'oeuvre d'art.

Connaître vos idées
Pour développer ou améliorer la ville: autour d'un repas type "auberge
espagnole"

Voter pour :
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LIEGEOIS
Mélodie
CM2 (Léonard de Vinci)
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Tous ensemble pour une ville propre et solidaire!

J'aimerais que les habitants de notre ville soient plus proches les uns des
autres et s'entraident. Je voudrais rendre notre ville plus belle.

Avoir une ville solidaire
Idée 1: Une journée où l'on donne ce qui ne nous sert plus.
Idée 2: Des journées où tout le monde peut faire des activités gratuites.
Idée 3: Aller aider les personnes âgées ou en difficultés.
Idée 4: Organiser une opération "plus jamais seul à Noël"

Avoir une ville propre
Idée 1: Une journée de nettoyage de la ville
Idée 2: Une journée sans voiture
 

Voter pour :
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FARGIER
Victoria
CM1 (Léonard de Vinci)
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Un avenir pour Seilh et les enfants

M'impliquer dans ma ville pour favoriser l'écologie, la mixité et la propreté.

Construire plus de pistes cyclables.

Organiser une journée des pays de Seilh pour fêter les différentes cultures
trouvées à Seilh.
 

Voter pour :
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Nettoyage au bord des routes ou aire de jeux de Seilh (encadré par des
adultes).
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Ensemble contre la pollution et les embouteillages 

Participer aux changements de notre commune.
Proposer des idées pour améliorer notre commune.

Trouver une solution contre les embouteillages.

Plus de pistes cyclables.

EL OUARDI
Wiem
CM1 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Proposer plus d'événements entre seilhois autour de l'environnement et la
solidarité.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Avec Monica, on ne s'ennuie pas

Je vais apporter mon bien à la communauté.

Je souhaiterais faire plus d'activités avec les adultes.

Je veux aider Seilh en créant un refuge animalier.

CIFUENTES
Monica
CM1 (Léonard de Vinci)

Voter pour :

 

MON PROGRAMME
ÉLECTORAL

 2020-2022

Je veux rendre service.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

La solidarité, c'est notre projet!

J'ai envie d'être élu pour aider la commune et sensibiliser des personnes à
faire un geste pour l'environnement et pour les personnes en difficulté.

Faire de l'autofinancement et donner l'argent à des associations.

Organiser une journée sans voiture.

BOUREAU
Nine
CM2 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Faire une récolte de jouets dont on ne se sert plus pour les donner à une
association.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Voter Hugo, à l'écoute de tous les enfants

Participer à la vie de ma commune et la rendre meilleure pour les enfants

Faire une journée pour les enfants avec des activités, des jeux, des concours et
une soirée à la fin.

Faire des panneaux pour dire aux véhicules de rouler moins vite.

MUNOZ
Hugo
CM2 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Sensibiliser notre commune à respecter l'environnement.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Pour des déplacements à pied ou à vélo faciles et en sécurité

J'ai très envie de pouvoir représenter les enfants pour que la ville de Seilh soit
agréable pour les enfants.

Mettre plus de pistes cyclables dans Seilh pour faciliter la circulation des
enfants dans la commune.

Faire le plan des pistes cyclables de la commune et le communiquer aux
seilhois (site de la mairie, Seilh info).

TUNZINI
Amandine
CM1 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Renforcer la sécurité des déplacements en vélo ou à pied dans Seilh aux
endroits où c'est nécessaire. 
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Voter pour moi, je voudrais être conseiller municipal

Je voudrais être conseiller municipal car je voudrais améliorer la ville.

Réorganiser la journée sans voiture

Récolter de l'argent pour les pauvres ou les gens qui sont malades et qui ne
peuvent pas payer leurs soins.

MOGA - WALRAET
Paul-Emile
CM2 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Faire une action pour les enfants qui se font harceler.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Améliorer la ville pour les enfants

J'ai envie d'être élu pour améliorer la ville et faire des réunions avec le Maire.

Rajouter des pistes cyclables pour aller à Léonard de Vinci.

Rajouter une passerelle pour les piétons pour aller à Léonard de Vinci à pied.

SAËLENS
Arthur
CM2 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Rajouter des parcs.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Votez pour Léa, vous ne le regretterez pas!

Moi, j'aimerais faire partie du conseil municipal des enfants pour qu'il y ai
moins de pollution dans Seilh et pour représenter les enfants de Seilh.

Je souhaiterais faire un vide grenier et donner l'argent au Téléthon.

Faire une collecte de déchets dans Seilh.

BELHASSEN
Léa
CM2 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Aller dans une maison de retraite pour aider les personnes âgées.
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Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Tous ensemble pour Seilh

Aider les adultes pour améliorer la ville de Seilh. 
Faire connaître mes idées.

Aider les gens qui ont des problèmes.

Aménager des espaces verts pour jouer ou faire du sport.

SENESSE BERNES
Corentin
CM1 (Léonard de Vinci)

Voter pour :
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Faire des pistes cylclables.



GAZAGNE
Margaux
CM1 (L'Annonciation)

CONSEIL
MUNICIPAL

DES 
 ENFANTS

Mes motivations:

Si je suis élu(e) au conseil municipal des enfants, je souhaiterais:

Tous ensemble pour une meilleure ville

Je souhaite apporter de nouvelles idées pour améliorer la ville et le bien-être
des habitants. Je serais fière de représenter les enfants Seilhois pour
dynamiser Seilh.

Équiper la bibliothèque municipale en multimédia (ordinateurs, tablettes,...)
pour permettre aux enfants de connaître les livres présents dans la
bibliothèque, de s'informer et de travailler en groupe.

Organiser des randonnées dans Seilh avec des énigmes, des quizz, des photos
à prendre pour connaître le territoire, le patrimoine et l'architecture de Seilh
(rues, bâtiments, monuments,...).

Voter pour :
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Mettre en place un parc de skateboard 

Organiser des animations pour les enfants comme par exemple des courses
de skate, concours de figures, jeux en skate,... encadré par des animateurs.
Rendre le planning des animations disponible sur internet.


