
(15h40 générique d'intro)

Mesdames, Messieurs, les enfants de l'école de La Boisselle ont tenu à vous souhaiter la bienvenue !

(mise en place, 3 chants – 7 minutes)

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Au nom de chaque Oviboissellois,
Les enfants de l'école et leurs enseignantes,
Le personnel communal,
Les membres du CCAS,
L'équipe municipale

vous souhaitent la bienvenue !

En tout début d'après-midi, j'ai remis officiellement aux enfants de CP et CE1 un livret du petit citoyen.
C'est précisément parce que chacun de ces jeunes enfants se sent déjà citoyen qu'ils sont venus avec une 
joie non dissimulée vous souhaiter une bonne après-midi et plus largement de joyeuses fêtes de fin 
d'année.

C'est également parce qu'ils ont conscience de ce que chacun d'entre vous représente à leurs yeux.

En venant ici cet après midi, chacun reconnaît en vous un exemple à suivre, un fil conducteur auquel 
chacun s'attache et qui leur permet de trouver les repères nécessaires à leur entrée dans un monde dont la 
complexité peut parfois leur échapper. Chacun d'entre eux s'associe à votre joie de vous retrouver, 
ensemble, aujourd'hui.

Cette année aura été marquée par des événements aussi tragiques que bouleversants pour chacun d'entre 
nous, et d'autant plus difficiles à appréhender pour des jeunes enfants.

Une poignée de brutes qui n'ont d'humain que le nom, voudrait briser la joie de vivre qui caractérise notre 
pays. 
Pourtant notre pays, fier émissaire aux yeux du monde des  Libertés, a su rester debout.

Parce qu'être à genoux devant l'ennemi, si insidieux soit il, n'est pas français. Et parce que nous sommes 
fiers de nos couleurs et de notre Patrie,  je vous invite à vous lever et à chanter avec les enfants, La 
Marseillaise !

(chant)

Merci à tous, 
avant de lancer officiellement les festivités, je vous annonce qu'un mini concours de chant aura lieu dans 
l'après midi.
J'invite les chanteurs désireux de nous faire partager leur talent à se faire connaître auprès de l'un des 
membres du CCAS ou de l'équipe municipale, avant 16h30.

Par ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, les représentants des parents d'élèves ont apporté une partie 
de ce que les enfants ont confectionné à l'occasion de leur marché de Noël. N'hésitez pas à aller honorer 
leur travail si le cœur vous en dit!

Merci à tous d'être là, merci aux enfants pour leur prestation,
Bon après midi à tous !


