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Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le mercredi 14 octobre 2015. 
 

Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Guillaume BURGIO, Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, 
Maëlys DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, Déborah NACEUR, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, 
Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne SALLES, Alice VAN 
CALSTER. 
Absents excusés : 

Carla BICAÏS, Justine CLERET, Margaux DREVILLE- LIAGRE, Anne-Line LE BAIL, Tessa 
MAYOT.  
Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Aurélie CHATAIGNIER, Martine BAGNIS, Référente 
Administrative. 
Intervention de Guy TEZIER, Directeur des Services Techniques et Jean-Baptiste DI SCALA, Adjoint 
de M. TEZIER. 
 
 
COMMISSION SOLIDARITE :  
 

� Retour sur la Pyramide des chaussures  
� Nous avons récolté un grand nombre de chaussures grâce à la pré-collecte faite au 

changement de saison. 
� L’association « Espoir et Vie » lave, trie et amène les chaussures qui sont en bon 

état dans des instituts (orphelinats et autres) des pays de l’Est. 
� Les communes d’Auriol et de Cuges-les-Pins se sont rendus à La Bouilladisse 

pour déposer le fruit de leurs collectes. 
Basée sur le volontariat de chacun, le CMJ décide de réitérer l’opération en 2016. 

 

UNANIMITE 

 
� Collecte pour les Restos du Cœur 

� Elle aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 : 
o de 8h00 à 9h00 devant les écoles de La Bouilladisse, 
o de 14h30 à 16h30 dans la salle des Fêtes de la Mairie. 

� La communication sera faite par : 
o des affichettes distribuées aux élèves dans les écoles (intervention des 

frères et sœurs en maternelles et primaires), 
o diffusion sur le site internet, 
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o distribution dans les boîtes aux lettres sur la base du volontariat :  
Guillaume : Les Gorguettes / Jeanne : Ancien Chemin d’Aix, Les Vignes / 
Déborah : Les Bénézits / Noé : Chemin de l’Union / Milo : L’Entraouno, 
chemin de L’Estelle / Bastien et Mathilde : Le Pigeonnier / Charlotte : Les 
Battiers / Jules : Chemin du Baou / Natan : Les Escassiers, Le Grand 
Coulet / Julia : Chemin de Coutran / Lolita : Les Gémeaux, Le Plantié / 
Natan : les commerçants. 
La distribution sera effectuée entre le 15 et le 20 novembre. Les 
affichettes seront à la disposition du CMJ entre le 10 et le 15 novembre. 
Un mail de rappel sera envoyé à cet effet. 

 

 
COMMISSION SPORT :  
 

� Stage de Graf 
Il a connu un grand succès. Plusieurs adeptes n’ont pas pu s’inscrire par manque de 
place. Parmi le CMJ, seule Lolita a pu y participer. 
 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT :  
 

� Fleurissement du village 
A la demande du CMJ, et avec l’accord des élus de la Commission Environnement, cette année les 
jeunes élus se trouvent associés au fleurissement d’automne du village. Le projet de fleurir les neuf 
jardinières de la place de la Mairie leur a été confié. 

 

Guy TEZIER et Jean-Baptiste DI SCALA présentent le travail effectué par les agents des Services 
Techniques et expliquent dans le détail en quoi consiste le fleurissement de la commune : plantations, 
entretien, coût, organisation… 

 
Questions-Réponses  sur le sujet : 

Jules : Où planter ? Dans les différents jardins ? 
Guy TEZIER : L’entretien génère des problèmes de personnel et de budget. Le vandalisme 
est aussi à craindre. 

 

Déborah : Qui s’occupe des forêts ? 
Jean-Baptiste DI SCALA : C’est l’Office National des Forêts (ONF) qui les entretien. Mais 
une grosse partie reste du privé. 

 

Guillaume propose de mettre une jardinière sur l’avenue Marcel Long en face de l’église. 
Guy TEZIER : Cela n’est pas possible car il n’y aurait plus de place pour les piétons. 

 

Natan : Est-ce que les jardiniers travaillent toute la journée ? 
Jean-Baptiste DI SCALA : Non il n’y a pas assez de travail en jardinerie et trop de travail à 
côté. Nous sommes une petite commune. Les agents des Services Techniques doivent être 
polyvalents. 

 

Guillaume : Pourquoi ne pas opter pour des fleurs en plastique ? 
Guy TEZIER : Ce n’est pas beau et ça change de couleur au fil du temps, à cause du soleil. 
 

Guillaume : Que signifient les pancartes « village fleuri » à l’entrée de certaines communes ? 
Guy TEZIER : C’est une appellation donnée par le Comité Départemental et National des 
villages fleuris. Ce Comité délivre des récompenses. Il faut monter un dossier, mais on ne juge 
pas que les fleurs, on prend en compte tous les aménagements, les améliorations pour le cadre 
de vie (place, rond-point…). C’est un concours qui revient cher. 
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Bastien : Ce que vous faites c’est bien, continuez comme ça. 
 

Jules : Il faut-être raisonnable car ça coûte cher.  
 
Jean-Baptiste DI SCALA : Les feuilles des platanes sont ramassées presque tous les jours 
mais cette année est exceptionnelle et elles sont tombées trop tôt. 
On ne peut pas être au ramassage toute la journée. 

 

Charlotte : Comment garde-t-on un rond-point fleuri ? 
Jean-Baptiste DI SCALA : Nous n’utilisons que des plantes vivaces pour une floraison 
quasiment toute l’année. 

 

Jules : Combien y-a-t-il de platanes sur La Bouilladisse ? 
Guy TEZIER : Une centaine 

 
Le CMJ a choisi de s’occuper du fleurissement des jardinières qui se trouvent sur la place de la 
Mairie. 
La composition des jardinières,  la couleur des sujets ainsi que leurs dispositions sont faites au tableau 
par le CMJ et ont été définies selon les critères d’élaboration donnés par les professionnels. 

« PENSER AU VOLUME. TOUT DOIT SE VOIR DE TOUS LES COTES » 
 

Les travaux de plantation auront lieu la 2ème semaine des vacances de la Toussaint. 
Le jour sera fixé selon les conditions météorologiques. 
Le CMJ sera avisé par mail du jour et de l’heure du rendez-vous. 
 
 
INFORMATIONS AUX JEUNES ELUS :  
 

� 15 octobre : accueil des nouveaux habitants, 37 nouvelles familles, installées en 2015 sur la 
commune, assisteront à la réception donnée en leur honneur. 

� 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918. 
� 25 novembre :  

� De 14h00 à 14h30 : réunion du CMJ en salle des mariages,  
� De 14h30 à 16h30 : collecte pour les Restos du Cœur dans la salle des Fêtes. 

 
 
 
 

La séance est levée à 16h00 


