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Extrait du bilan de la séance plénière du 21.06.2012.

Souvenez-vous l’année dernière, nous avions organisé la Journée du CMJ sur le
complexe sportif du Collège lors d’une journée multi-thèmes.
Cette année, nous avons voulu proposer aux Balmanais une découverte des
activités physiques et sportives un peu particulière car elle était axée sur les
sports urbains, écologiques et innovants.
Cette demi-journée dont le thème était « En forme dans ta Ville » a permis aux
spectateurs de voir évoluer de manière impressionnante des spécialistes dans
l’art du déplacement qui font référence aux fameux «Yamakasi ».
Au programme pour notre commission : gymnastique aux agrès, karaté, initiation
aux échasses urbaines et aux sports de glisse, Hip-Hop, atelier de création
d’insectes.
Cette après-midi s’est déroulée le samedi 2 juin 2012, il a fait un temps
exceptionnel même s’il n’était pas plus nombreux que l’an passé, le public
enthousiaste et chaleureux nous attend l’an prochain.
Nous sommes fiers d’avoir organisé cette journée pour les Balmanais petits et
grands.
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes également associés aux projets
de nos collègues des autres commissions et notamment à la collecte de jouets et
de vêtements, aux Restos du Cœur et à l’animation à la maison de retraite.
Nous nous sommes également associés avec la commission Environnement,
Aménagement et Sécurité pour le projet de terrain VTT. Plus particulièrement
pour les plans d’aménagement de cet espace.
Nous savons qu’il va être très difficile de faire aboutir ce projet, il se peut même
qu’il soit compromis, mais néanmoins nous voulons vous présenter l’avancement
de nos travaux.

2013
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2013.

L’an passé, nous avions proposé aux Balmanais une journée dont le thème était
« En forme dans ta Ville ».
Cette journée multi-thème était axée sur la découverte des activités physiques et
sportives et plus particulièrement sur les Sports Urbains, écologiques et
innovants.
Devant l’intérêt suscité par une telle démarche, nous nous étions promis de
renouveler l’opération.
Cette année, nous avions retenu des activités originales :
- voir évoluer, de manière impressionnante, des spécialistes dans l’art du
déplacement qui font référence aux fameux «Yamakasi »,
- s’exercer aux échasses urbaines ou au Hip-Hop,
- découvrir des démonstrations de Rollers.
Nous avions mis tous les atouts nécessaires en nous associant avec la MJC qui
organisait en parallèle un contest de BMX sur le Skate parc afin que cette journée
soit une grande fête dédiée à la Culture Urbaine.
La météo en a décidé autrement. Nous avons attendu le dernier moment avant
d’être contraints et forcés d’annuler cette manifestation le 25 mai dernier. En plus
d’une météo exécrable confirmée, nous n’avons pas voulu prendre de risques
inutiles et mettre en danger les intervenants ainsi que le public.
De mémoire de CMJ, c’est la première fois que cela se produit et nous le
regrettons vivement surtout au vu du travail de préparation réalisé.
Cette année a été très riche en investissement et c’est avec grand plaisir que
nous nous sommes également associés aux projets de nos camarades des autres
commissions et notamment à la collecte de jouets et de vêtements, aux Restos du
Cœur et à l’animation à la maison de retraite.

2014
Extrait du bilan de la séance plénière du 30.06.2014.

Souvenez-vous l’année dernière, nous avions proposé aux Balmanais une
journée dont le thème était « Sports Urbains Jeunesse ».
Cette journée multi-thèmes était axée sur la découverte des activités physiques et
sportives et plus particulièrement sur les Sports et la Culture Urbaine.
Malheureusement, la météo en avait décidé autrement et nous avions été obligés
d’annuler cette journée pour des raisons évidentes de sécurité.
Cette année, il a été très difficile de trouver une date en mai ou en juin. Nous
avons donc décidé exceptionnellement de proposer la date du samedi 20
septembre pour retrouver les balmanais sur le complexe sportif du collège de
Balma.
Cette année, nous avons retenu des activités originales:
- voir évoluer, de manière impressionnante, des spécialistes dans l’art du
déplacement qui font référence aux fameux «Yamakasi »,
- s’exercer au Hip-Hop,
- découvrir des démonstrations de Rollers,
- s’initier au Slackline,
- découvrir le Paintball,
Nous avons mis tous les atouts nécessaires en nous associant avec la MJC qui
mettra à l’honneur le skate parc en organisant différents « contest » et
démonstrations de BMX , trottinettes et skateboards.
Nous souhaitons que cette journée soit une grande fête dédiée à la Culture
Urbaine.
Nous avons également participé et accompagné la randonnée qui joignait le
sentier botanique au Rucher de Balma avec les membres de l’A.P.C.V.E.B.
Cette année a été très riche en investissement et c’est avec grand plaisir que
nous nous sommes également associés aux projets de nos camarades des autres
commissions. Nous avons notamment participé à la collecte de jouets et de
vêtements, aux Restos du Cœur et aux animations à la maison de retraite.

2015
Extrait du bilan de la séance plénière du 01.07.2015.

L’an passé nous avions proposé aux Balmanais et notamment aux jeunes une
journée de découverte sur la culture urbaine. Cette journée permettait de
découvrir des disciplines pour certaines peu connues et en pleine expansion qui
peuvent se pratiquer en ville.
Devant le succès remporté, nous avons souhaité renouveler la formule multithèmes axée sur la découverte des activités physiques et sportives et plus
particulièrement sur les Sports et la Culture Urbaine.
C’est une journée que nous avons concoctée avec l’Action Jeunes de la Maison
des Jeunes et de la Culture et qui aura lieu le samedi 19 septembre 2015 sur le
complexe sportif du collège de Balma.
Cette année, nous avons retenu des activités originales:
- Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des spécialistes dans l’art du
déplacement acrobatique qui font référence aux fameux «Yamakasi ».
C’est une des disciplines en vogue qui compte de plus en plus d’adhérents.
Nous avions déjà travaillé avec eux, à leur début et nous sommes fiers
d’avoir pu participer à leur notoriété et au développement de cette discipline.
- vous pourrez ensuite vous exercer au Hip-Hop,
- découvrir des démonstrations de Rollers Derby,
- s’initier au Slackline,
- participer à des parties de Paintball,
- remettre à nouveau à l’honneur le skatepark qui pour ceux qui ne le savent
pas est une des premières réalisations du CMJ.
Nous sommes d’autant plus contents d’avoir pu réduire le coût de cette
manifestation sans pour autant diminuer le nombre et la qualité des animations.
Nous avons également participé et accompagné la randonnée autour du rucher
de Balma qui permettait de découvrir le sentier de l’abeille. C’est avec grand
plaisir que nous avons collaboré à ce projet initié par nos camarades de la
commission Santé, Solidarité.
Cette année a été très riche en investissements et c’est avec joie que nous nous
sommes également associés aux projets de nos camarades des autres
commissions. Nous avons notamment participé à la collecte de jouets et de
vêtements, aux Restos du Cœur et aux animations à la maison de retraite.
Le projet de création d’un city stade a occupé une partie de notre temps. Nous
avons cherché et retenu un modèle de city stade qui correspondrait à nos
attentes. Il nous reste à définir l’emplacement idéal pour sa réalisation. Nous

sommes conscients que cela ne va pas être simple car de nombreux critères
comme les nuisances à éviter sont à prendre en compte. Nous vous
représenterons ce projet l’an prochain.

2016
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2016.

Souvenez vous l’an passé nous avions proposé aux Balmanais et notamment
aux jeunes une journée de découverte sur la culture urbaine. Cette journée
permettait de découvrir des disciplines pour certaines peu connues et en pleine
expansion qui peuvent se pratiquer en ville.
Devant le succès remporté, nous avons souhaité renouveler la formule multithèmes axée sur la découverte des activités physiques et sportives et plus
particulièrement sur les Sports et la Culture Urbaine.
Cette année, nous allons vous la proposer sous une autre formule.
En effet, cette année elle ne se déroulera plus comme auparavant sur le
complexe sportif du collège de Balma mais sur la nouvelle place de la Libération
au cœur de ville.
Suite à ce changement de lieu, nous avons repensé notre programmation.
Certaines animations ont dû être remplacées. C’est par exemple le cas du roller et
du skateboard.
Mais nous ne sommes pas en reste, vous pourrez vous initier à des nouveautés
comme le segway, le gyroroue, le smartboard.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des spécialistes dans l’art du déplacement
acrobatique qui font référence aux fameux «Yamakasi ».
C’est une des disciplines en vogue qui compte de plus en plus d’adhérents. Nous
avions déjà travaillé avec eux, à leur début et nous sommes fiers d’avoir pu
participer à leur notoriété et au développement de cette discipline.
Vous pourrez ensuite vous exercer au Hip-Hop.
Vous initier au Slackline et aux échasses urbaines.
Participer à des parties de Paintball.
Nous sommes d’autant plus contents d’avoir pu réduire le coût de cette
manifestation sans pour autant diminuer le nombre et la qualité des animations.
Nous avions également prévu de participer et accompagner la découverte autour
du rucher de Balma qui permettait de découvrir le sentier sur les plantes
mellifères. C’est avec grand plaisir que nous avons collaboré à ce projet initié par
nos camarades de la commission Environnement. Malheureusement, la météo n’a
pas été clémente et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain.
Cette année a été très riche en investissements et c’est avec joie que nous nous
sommes également associés aux projets de nos camarades des autres
commissions.
Nous avons notamment participé à la collecte de jouets et de vêtements, aux
Restos du Cœur et aux animations à la maison de retraite.

2017
Extrait du bilan de la séance plénière du 24.04.2017.

Devant le succès remporté et l’ampleur que prend depuis trois ans la journée sur
les Cultures Urbaines, la commission aurait souhaité reprogrammer cette
manifestation en améliorant encore plus son contenu.
Cette année est un peu spéciale. Nous souhaitons effectivement nous investir
dans la préparation du vingtième anniversaire du CMJ.
Nous réfléchissons actuellement à une proposition de programme pour une
journée festive qui restera dans les mémoires.
Nous envisageons de nous associer pour la première fois au F’Estival des
Enfants afin de proposer une ou plusieurs animations de loisirs.
- Par le biais d’une manifestation sportive ou de loisirs, nous souhaiterions inviter
des personnalités sportives demeurant dans le secteur de Balma pour une
animation et une présentation de leur activité.
- Solidaires de nos camarades, nous souhaitons par ailleurs nous associer aux
différentes manifestations ou animations proposées par les autres
commissions (Différentes collectes, journées à thème ou autres).
- La réhabilitation du parcours santé au bois de Lagarde a fait également partie de
nos projets. Nous avons été agréablement surpris par son état contrairement au
sentier botanique, qui lui a subit de gros dommages.

2018
Extrait du bilan de la séance plénière du 30.04.2018

La météo capricieuse du samedi 30 septembre dernier, nous a contraints
d’annuler la grande fête du CMJ. Cela aurait dû être l’occasion de fêter notre
vingtième anniversaire et de se distraire autour de nombreuses animations sur la
place de la Libération.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 septembre pour une
toute nouvelle édition de notre Journée sur les Cultures Urbaines.
Nous avons pu faire équiper l’école élémentaire Gaston Bonheur d’un but de
basket avec les économies faites de cette journée.
Le F’Estival des Enfants auquel nous devions participer a malheureusement subi
le même sort le 1er juillet dernier.
Nous nous associerons à nouveau cette année avec l’Unicef pour animer un
stand.
Nous remercions d’ailleurs au passage les représentants bénévoles qui nous ont
présenté leur organisation lors de l’une de nos commissions au mois de mars
dernier.
Nous travaillons actuellement à l’organisation d’une séance de cinéma pour le
jeune public balmanais et notamment pour nos camarades des ALSH. Cette
représentation sera très certainement accompagnée d’un diaporama sur les
écoles balmanaises « d’Autrefois » et d’un film divertissant sur le thème de
l’école.
Nous participons également à la création de deux vergers communaux en
composant les fiches signalétiques des arbres fruitiers.
La réhabilitation du parcours santé au bois de Lagarde fait également partie de
nos projets. Nous y travaillons actuellement avec l’Espace Jeunes.
Solidaires de nos camarades élus, nous souhaitons par ailleurs nous associer aux
différentes manifestations ou animations proposées par les autres commissions.
Ce fût d’ailleurs le cas pour la collecte des « Restos du Cœur » et celle de Jouets
et Vêtements au bénéfice du Secours Populaire le mois dernier.

