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Bonsoir à tous, 

 

Je m’appelle Milla BONICI 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   : Célia BEN SADOUN 

 Secrétaire    : Julie SKIREDJ 

 Membres   : Junessa DEFIVES 

     : Romane NADAU 

     : Marc PINSON 

    : Abel RICHECOEUR 

: Elsa SAUTEREAU 
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Le rapporteur : Célia BEN SADOUN 

 

Bonsoir, 

 

Notre travail cette année a débuté par la remise à jour du site internet. 

Nous alimentons depuis la rubrique avec des informations concernant 

la vie du CMJ. Nous avons par exemple relayé le mois dernier une 

information de sensibilisation à l’utilisation des cendriers aux abords 

des écoles proposée par la commission Environnement - 

Aménagement. 

 

Nous participons régulièrement à diverses commémorations et nous 

prenons un réel plaisir à faire partie de différents jurys. 

 

Nous envisagions depuis un certain temps d’organiser une séance de 

cinéma pour le jeune public balmanais à l’Auditorium. Une séance 

devrait être programmée au mois de mai. Nous y travaillons avec nos 

camarades de la commission Sport-Loisirs depuis la rentrée et cette 

projection  devrait s’accompagner d’un diaporama sur les écoles 

balmanaises. 

 

Nous avions participé à la conception des fiches signalétiques du 

sentier botanique avec la commission Environnement-Aménagement 

en 2012. Depuis ce sentier avait souffert de vandalisme et nous 

tenions à vous remercier pour avoir permis sa réhabilitation. 

 

Nous travaillons d’ailleurs à nouveau avec nos camarades à la création 

de fiches similaires mais pour la réhabilitation de deux vergers 

communaux. 

 

Nous programmons un nouveau petit concert à la maison de retraite 

Marie Lehmann avec la complicité de nos camarades musiciens de 

l’école de musique Harmony. 



 

Nous n’avons pas manqué et nous continuerons de soutenir nos 

camarades lors de diverses manifestations ou animations proposées 

(collectes, journées à thème..). 

L’ensemble des commissions participe également à divers échanges 

avec les Conseils Municipaux de Toulouse Métropole.  

Ce fût le cas en juin dernier avec la visite du Muséum d’Histoire 

Naturelle et au mois de janvier avec la visite guidée du Capitole et de 

ses salons. Un projet de partenariat est en cours. 

 

 


