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2012
Extrait du bilan de la séance plénière du 21.06.2012

Cette année, en début de mandat, nous avons remis à jour la page internet du
CMJ.
Nous voulions créer en plus une rubrique périodique sur ce site. Nous avons pu
concrétiser notre projet en publiant notamment plusieurs textes concernant la
participation du CMJ sur diverses manifestations ainsi que le compte rendu et nos
impressions sur l’après-midi récréative à la maison de retraite.
Cette année, notre commission a travaillé en collaboration avec nos camarades
de la commission Environnement, Aménagement, Sécurité sur un projet
passionnant : la création d’un sentier botanique.
Nous avons pris une part importante du travail de réalisation des fiches
signalétiques des différentes espèces et nous sommes très heureux et très fiers
d’avoir été à l’origine du projet.
Nous avons également travaillé sur le panneau de présentation de ce site qui doit
très bientôt être installé à l’entrée du parc de Lagarde.
Nous avons renouvelé « la couverture » du Carnaval de Balma en participant à la
réalisation du court métrage que nous vous présenterons en fin de séance.
D’autre part, notre implication dans la collecte de jouets et de vêtements et celle
des Restos du Cœur a été très enrichissante et surtout utile pour les différents
bénéficiaires.
Nous remercions la commission Santé, Solidarité de nous avoir associés à
l’après-midi récréative de la maison de retraite et la commission Environnement,
Aménagement pour nous avoir impliqués dans la démarche éco-responsable des
Rencontres du Livre et du Vin.
Dans ce que nous avions prévu cette année, un seul projet n’a pu aboutir : la
décoration du préau de l’école Marie Laurencin.
Nous avons néanmoins contacté l’école pour proposer notre projet, trouvé un
thème et lancé un concours au sein des élèves. L’objectif est de pouvoir
reproduire sur le mur du préau la meilleure « œuvre » avec toutes les contraintes
que cela suppose, bien entendu...

2013
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2013.

Cette année, en début de mandat, nous avons remis à jour la page internet du
CMJ.
La rubrique que nous avions souhaitée l’an passé a été régulièrement alimentée
par des informations concernant le programme de nos diverses manifestations
Un projet important que nous n’avions pas pu mener à terme l’an passé est le
projet de décoration du préau de l’école élémentaire Marie Laurencin.
Cette année, nous nous sommes concentrés sur le choix du dessin que nous
souhaiterions voir reproduit sous le préau de l’école école Marie Laurencin.
Il nous est apparu intéressant de lancer un concours de dessin au sein des élèves
de l’école.
Dans un premier temps nous avons fait une enquête pour déterminer le choix d’un
thème. Sur les trois que nous avions retenus : le sport, la nature et les
monuments, c’est finalement le thème de la nature qui a été retenu par la majorité
des élèves.
Nous avons ensuite créé un règlement de concours destiné à l’ensemble des
élèves de l’école.
Nous avons eu ensuite un choix difficile à faire pour retenir les 10 dessins sur les
93 propositions.
Nous avons estimé ensuite que c’était aux élèves eux-mêmes de voter pour
« l’œuvre » qui serait reproduite sous le préau. C’est finalement le dessin de
DUMONT Inès en classe de CM2 qui a fait l’unanimité.
L’objectif pour cette année est atteint, il nous reste maintenant le chantier de la
réalisation.
Pour cela nous avons plusieurs pistes que nous étudierons l’an prochain :
La première c’est de faire réaliser le travail par un professionnel.
La deuxième serait d’avoir l’aide et les conseils d’une association spécialisée de
Balma si possible.
La troisième que nous privilégions, serait de réaliser nous même la reproduction
dans le cadre d’un projet d’école.
Nous avons renouvelé « la couverture » du Carnaval de Balma en participant à la
réalisation du court métrage que nous vous présenterons en fin de séance.
D’autre part, notre implication pour la collecte de jouets et de vêtements et pour
les Restos du Cœur a été très enrichissante et surtout utile pour les différents
bénéficiaires.

Nous avons travaillé, en collaboration avec la Commission Environnement,
Aménagement et Sécurité, sur l’action éco-responsable lors des Rencontres du
Livre et du Vin.
Nous avons créé pour l’occasion un marque-page que nous avons baptisé : « Le
marque-page éco-responsable du CMJ ».
Mis à disposition du public, il avait trois fonctions : faire connaître le CMJ, informer
de la récupération des vieux livres et bien entendu être conservé pour marquer
les pages de lecture.

Nous remercions la commission Santé, Solidarité de nous avoir associés à
l’après-midi récréative de la maison de retraite.
Nous avions en projet d’agrémenter les animations en contactant des élèves de
l’école de musique, or leur emploi du temps chargé n’a pas pu permettre leur
présence durant l’après-midi.
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Extrait du bilan de la séance plénière du 30.06.2014.

Comme chaque année, en début de mandat, nous avons remis à jour la page
internet du CMJ.
La rubrique a été régulièrement alimentée comme prévu, par des informations
concernant le programme de nos diverses manifestations.
Un des projets important que nous n’avions pas pu mener à terme l’an passé est
le projet de décoration du préau de l’école élémentaire Marie Laurencin.
Depuis deux ans ce projet nous tient à cœur.
Il y a eu le lancement d’un concours de dessin au sein de l’école sur un thème
choisi par les élèves et cette année le travail a essentiellement porté sur la
dernière phase: la réalisation.
Nous avons étudié plusieurs pistes et après maintes recherches notre choix c’est
finalement porté sur des associations balmanaises.
Il nous fallait des artistes qui puissent nous aider pour cette réalisation.
Nous pensons avoir beaucoup de chance car les deux associations que nous
avons contactées ont répondu présentes.
De nombreux bénévoles des deux associations «Le Lien» et «l’Art en
mouvement» ont accepté d’encadrer et de diriger les élèves de l’école. Ce projet
a pris d’autant plus d’ampleur que l’A.V.S.B s’est également jointe à nous de
façon à pouvoir faire participer les élèves également durant le temps périscolaire.
Tout était quasiment prêt, nous avions également travaillé sur une convention de
partenariat avec tous les intervenants, estimé le coût du petit matériel, de la
peinture, planifié le début et la fin des travaux mais suite aux élections
municipales notre planning et celui de nos partenaires a été quelque peu modifié.
C’est la raison pour laquelle pour être sûr de pouvoir mener à bien ce projet en
une seule fois, nous avons préféré attendre la rentrée de septembre afin d’établir
un nouveau planning des travaux.
Le projet est à nouveau en bonne voie.
Dans nos projets de début de mandat, nous voulions permettre à de jeunes
musiciens de pouvoir s’exprimer sur scène. Il y a eu plusieurs pistes, comme la
fête de la musique, l’organisation d’un petit concert à l’auditorium pour de jeunes
musiciens amateurs.
Finalement, nous avons eu l’idée d’une part, de trouver une scène pour de jeunes
talents de l’école de musique « Harmonia » et de faire plaisir aux résidents de la
maison de retraite de Balma en leur offrant un petit concert lors d’un après-midi
musical. C’était mercredi dernier et c’était bien.
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Extrait du bilan de la séance plénière du 01.07.2015

Cette année, en début de mandat, nous avons remis à jour la page internet du
CMJ.
La rubrique que nous avions souhaitée l’an passé a été régulièrement alimentée
par des informations concernant le programme de nos diverses manifestations et
le suivi de quelques uns de nos projets.
Un des plus importants que nous n’avions pas pu mener à terme l’an passé est la
reproduction d’une fresque sous le préau de l’école élémentaire Marie Laurencin.
C’est la troisième année que nous travaillons sur ce projet.
Il y a eu le concours de dessin, le choix du lauréat, le montage de projet avec la
collaboration de plusieurs partenaires et enfin la phase de réalisation.
Tous les participants peuvent être fiers de ce travail collectif partagé entre trois
associations balmanaises : l’AVSB, Le Lien, l’Art en Mouvement d’un côté, et les
élèves de l’école Marie Laurencin et enfin le Conseil Municipal des Jeunes de
l’autre.
La fresque est actuellement en cours de finition, c’est une très belle réalisation
que nous avons suivi de très près en alimentant régulièrement la rubrique de
notre site internet de diverses photos. Nous avons prévu de faire une inauguration
très prochainement.
Nous nous sommes associés à la journée Portes Ouvertes au rucher en
travaillant sur la mise en page des fiches sur les plantes bénéfiques pour la santé.
Cela nous a permis de collaborer sur ce projet avec la commission Santé,
Solidarité.
Nous avons renouvelé «la couverture» du Carnaval de Balma en participant à la
réalisation d’une série de photos que nous vous présenterons en fin de séance.
Devant tant d’enthousiasme, l’an passé, nous avons fait une nouvelle fois appel à
nos camarades de l’école de musique Harmonia afin qu’ils puissent proposer un
concert aux résidents de la maison de retraite Marie Lehmann.
Ce fut une nouvelle fois un grand moment de partage intergénérationnel pour une
après-midi récréative réussie. Nous comptons d’ailleurs renouveler cette
expérience l’an prochain.
Nous avons travaillé sur la préparation de la journée dédiée aux Cultures
Urbaines. Malheureusement nous ne pourrons pas donner notre avis sur le choix
du support de communication les vacances arrivant à grand pas. Mais nous
sommes certains que le visuel sera aussi réussi que celui de la dernière édition.
Rendez-vous est pris pour le samedi 19 septembre sur le complexe sportif de
collège de Balma.

Enfin, les actions de solidarité auxquelles nous ont associé les autres
commissions ont été riches d’expériences et de plaisirs partagés. Ce fut le cas
pour l’action des Restos du Cœur à l’Intermarché de Balma et la collecte de
jouets et de vêtements en faveur du Secours Populaire.
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Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2016

Cette année, notre premier travail a été de mettre à jour la page internet du CMJ.
Nous avons régulièrement alimenté notre rubrique d’informations concernant le
programme de nos diverses manifestations et le suivi de quelques uns de nos
projets.
Le 18 janvier dernier, nous inaugurions la fresque du préau de l’école élémentaire
Marie Laurencin.
Au terme de trois années de travail, nous nous réjouissons du travail accompli qui
a mobilisé de nombreux intervenants depuis le concours de dessin jusqu’à la
phase de réalisation.
Tous les participants peuvent être fiers de ce travail collectif partagé entre trois
associations balmanaises : l’AVSB, Le Lien, l’Art en Mouvement d’un côté, et les
élèves de l’école Marie Laurencin et enfin le Conseil Municipal des Jeunes de
l’autre.

Nous nous sommes associés à la journée Portes Ouvertes au rucher en
travaillant sur la mise en page des fiches sur les plantes mellifères. Cela nous a
permis de collaborer sur ce projet avec la commission Santé, Solidarité.
Malheureusement il faudra attendre l’an prochain afin de découvrir ce sentier à
cause des intempéries du 22 mai dernier.
Nous avons rédigé le texte du jugement de Monsieur du Carnaval de Balma que
nous avons lu avant le lâcher de ballons.
Devant tant d’enthousiasme, depuis les précédentes éditions, nous avons fait une
nouvelle fois appel à nos camarades de l’école de musique Harmony afin qu’ils
puissent proposer un concert aux résidents de la maison de retraite Marie
Lehmann.
Nous découvrirons ce grand moment de partage intergénérationnel pour une
après-midi récréative le mercredi 22 juin prochain.
Nous avons travaillé sur la préparation de la journée dédiée aux Cultures
Urbaines. Rendez-vous est pris pour le samedi 24 septembre sur la Place de la
Libération pour une toute nouvelle formule.
Enfin, les actions de solidarité auxquelles nous ont associés les autres
commissions ont été riches d’expériences et de plaisirs partagés. Ce fut le cas
pour l’action des Restos du Cœur à l’Intermarché de Balma et la collecte de
jouets et de vêtements en faveur du Secours Populaire.

La participation de certains d’entres nous a également été forte en émotion et en
responsabilité lors de notre présence aux jurys, pour le vote d’œuvres durant la
semaine de la Francophonie et sur le prix du jury enfants pour le salon des Arts.
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Extrait du bilan de la séance plénière du 24.04.2017

Nous avons débattu des nouveaux projets listés sur les professions de foi et ils
feront l’objet de notre travail pour cette année :
Nous avons poursuivi la mise à jour du site internet. Nous avons pris un peu de
retard cette année suite à la refonte du site internet de la ville. La deuxième étape
va consister à alimenter la rubrique sur l’actualité du CMJ.
Nous aurons à communiquer sur un projet important cette année : c’est la création
d’un verger sur la commune.
A ce sujet nous avons décidé de nous associer avec la commission
Environnement, Aménagement, Sécurité de façon à agrémenter le futur site de
panneaux d’information. Ils concerneront les arbres fruitiers comme nous l’avons
fait pour le sentier botanique.
Nous envisageons de mettre en place une boîte à idées afin d’échanger avec nos
camarades balmanais ; soit par le biais du site internet, soit de manière matérielle.
Comme les années précédentes, nous avons prévu une animation auprès des
résidents de la maison de retraite avec la collaboration des élèves de l’école de
musique balmanaise.
Nous souhaitons à l’avenir programmer des séances de cinéma pour les jeunes à
l’Auditorium.
Le CMJ aura 20 ans cette année. Nous travaillons actuellement sur la
programmation d’une manifestation. 274 élus se sont succédé depuis 1997. Nous
souhaiterions tous les inviter afin qu’une grande majorité soit présente le 30
septembre prochain.
Enfin, certains parmi nous, élèves du collège, avons été très enthousiastes de
pouvoir participer à diverses cérémonies commémoratives ainsi qu’à différents
jurys. Ce fût le cas notamment pour le jury « Dis-moi – Dix mots » durant la
semaine de la Francophonie au mois de mars.
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Extrait du bilan de la séance plénière du 30.04.2018

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.

