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Bonsoir, 

 

Je m’appelle Chloé SOINARD et je suis la Présidente de la 

commission Sport et Loisirs. 

 

Notre commission est composée comme suit : 

 

 Rapporteur    : Laura DELPON  

 Secrétaire    : Yosif DIMITROV 

 Membre    : Axelle CASTERAN  

 Membre    : Justine DELPORTE 

 Membre    : Maguelonne MALOTAUX 

 Membre    : Clarence PREVOST 

 Membre    : Lukas VAN BEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION 

SPORT ET LOISIRS 

SEANCE PLENIERE DU 30 AVRIL 2018 

 

 

Le rapporteur : Laura DELPON 

 

 

Bonsoir à tous. 

 

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 1
er

 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. 


