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Bonsoir à tous, 

 

Je m’appelle Tamara ALINGRIN et je suis la Présidente de la 

commission Communication, Culture et Vie du Groupe. 

 

Voici la composition de notre commission qui a été fixée lors de notre 

première réunion : 

 

 

 Rapporteur   : Manil HENNI 

 Secrétaire    : Ines MAGNAUDEIX 

 Membres   : Alessia DEFLANDRE 

     : Lucie LASSERRE 

     : Johanna LENARD 

    : Alexandre RUBIO 

: Emile SKIREDJ 

: Julie SKIREDJ 
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Bonsoir, 

 

Dès nos premières réunions, nous nous sommes penchés sur la mise à 

jour du site internet de la ville.  

Vous pouvez y retrouver :  

- la liste des élus siégeant au nouveau Conseil Municipal des 

Jeunes,  

- la composition de chacune de nos commissions,  

- nos photos,  

- et l’historique de nos anciens projets. 

Nous alimentons régulièrement une rubrique qui permet de tenir 

informé le public de nos travaux. 

 

Notre commission travaille actuellement sur la projection d’un film 

pour nos camarades des A.L.S.H le mercredi après-midi 15 mai à 

l’Auditorium de Balma. La thématique cette année est le spectacle et 

la fête. Un film d’animation est prévu au programme. 

 

La piste d’une petite pièce de théâtre jouée par des jeunes en avant 

première de la projection est à l’étude. 

 

La commission envisage de mettre en place une « boîte à lire » dans la 

ville.  

Elle souhaiterait s’inspirer de l’action d’une commune voisine.  

Celle-ci a réhabilité une ancienne cabine téléphonique publique 

réaménagée en lieu de dons et d’échanges de livres. 

Nous avons désespérément cherché à récupérer gracieusement une de 

ces anciennes cabines auprès de l’opérateur Orange sans succès, les 

dons ayant été clôturés en juillet 2017.  

Nous étudions d’autres possibilités. 



 

Nous souhaitons également finaliser le projet de réhabilitation des 

vergers communaux des quartiers Cyprié et Vidailhan avec la 

commission Environnement-Aménagement sur lequel nous travaillons 

depuis l’an passé. 

 

Enfin, nous avons prévu de renouveler une animation lors de la fête du 

rucher, de participer à différents jurys et de collaborer aux divers 

projets des autres commissions.  

 

 

 

 


