
Depuis leur investiture le 20 
mars 2021, les élus du Conseil 

Municipal des Jeunes, ont créé quatre 
commissions et ont commencé leurs 

actions sur les thèmes les intéressants : 
Environnement, Culture Sports & Loisirs 

Solidarité, Aménagement de l’espace public & 
Voirie. Lors de leur journée d’intégration du 29 mai, ils ont 
mené un grand nettoyage en forêt, un pique-nique 
« Zéro déchet » et des plantations en centre-village. La 
Municipalité leur a consacré trois pages dans le magazine 
de la Ville, « Gréasque Mag » n° 13 de juin 2021 mais 
a souhaité les accompagner dans la création de leur 
propre journal. C’est ainsi que leur réunion de reprise du 11 
septembre donnait naissance à leur logo et à « CMJ infos » 
dont vous avez le N° 1 en main !
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« Nos jeunes proposent de nombreux projets 

originaux et s’investissent à 100 % dans leurs 

actions.  Cela fait vraiment plaisir à voir. Un 

grand merci au CMJ d’enrichir la politique 

communale.»
                        Michel RUIZ, Maire de Gréasque. 

« Nous appelons tous les jeunes de Gréasque à lire notre journal, à nous suivre et à participer à nos actions ! Plus on est de fous, plus on fera vivre notre village »
Pierre FANTON,  Président du CMJ

Notre logo 

Notre Marque 

Un arc-en-ciel  avec 
les branches  d’olivier 
& de chêne du blason 
de la Ville !

Pour informer leurs camarades du 
collège et de l’école primaire des 

premières actions menées, le CMJ 
a réalisé et affiché avant l’été des 
panneaux, dans le hall du collège et 
dans la cour de l’école. 
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« Le CMJ était présent le 14 juillet ! 
Nous avons marché avec le Maire et 
les élus du Conseil Municipal adulte, 
avec nos écharpes. Nous avons déposé 
des fleurs au pied du Monument aux 
Morts et chanté ‘La Marseillaise’, 
après les discours. Rendez-vous le 11 

novembre en centre-village ! »

 Lucie BLASQUEZ, Vice-Présidente du CMJ

AVANT LES VACANCES D’ÉTÉ, 
UNE JOURNÉE DU 19 JUIN BIEN REMPLIE !

Ils étaient 22 jeunes élus l’après-midi du 19 juin, pour mener par groupes, 
trois actions distinctes dans leurs commissions respectives. 

Commission environnement

9 membres de la Commission 
Environnement – les « anti crados » 
- ont accroché les affiches conçues 
pour sensibiliser les propriétaires 
de chiens à respecter le cadre de 
vie. Ces affiches ont été disposées 
à proximité de l’école primaire, du 
collège et du trainage.

L’équipe a ensuite été accueillie par Françoise Billard et a profité d’une 
visite guidée des jardins partagés. Pour certains d’entre eux, c’était 
la découverte totale ! Ils ont pu comprendre le fonctionnement et le 
principe des jardins partagés, créés en 2015, et où les Gréasquéen(ne)
s peuvent louer une parcelle, la cultiver sans pesticide en adoptant 
des techniques économes en eau, partager leurs astuces et 
transmettre leur passion grâce à des ateliers proposés dans l’année.
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Nicolas LELONG, un des membres des Jardins 
partagés, leur a montré les différentes techniques 
qui permettent d’économiser de l’eau lors des 
plantations comme le paillage, le broyat et les ollas 
(irrigation par une poterie en céramique, système 
d’irrigation très économique en eau et technique 
d’arrosage ancestrale qui permet d’alimenter les 
plantes en eau directement au niveau des racines. 
Pots enterrés au pied des plantes et remplis d’eau. 
Autre avantage : la terre en surface n’est pas 
mouillée donc les mauvaises herbes ne germent pas 
et les plantes sont également moins exposées aux 
maladies.)

Passionné par les abeilles et l’apiculture, Nicolas 
LELONG leur a tout expliqué sur sa ruche à cheminée 
pédagogique, un modèle bien particulier installée 
depuis peu et d’où les abeilles sortent verticalement 
à une hauteur de trois mètres afin de ne percuter 
personne lors de leur envol. Des fenêtres vitrées 
permettent d’observer les abeilles de près et sans 
danger. 

Encadrés par l’Association Véloroc, ils étaient six au 
départ du château pour effectuer un tour du village 
et repérer les points envisagés pour installer des 
range-vélos. « Au passage, nous avons pu voir les 
affiches placées par le groupe des « anti crados ».😉

La Commission Amenagement 
de l’espace public & Voirie
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Sept élus du CMJ et les inscrits à l’Espace 
Jeune ont mené trois ateliers « en équipe »

--> Graff sur le mur encadré par Martin, un 
professionnel super sympa !
--> Peinture de l’autre salle par « Mesdames 
et Messieurs Propre » !
--> Réalisation de fondants au chocolat et de 
crêpes maison au sucre. Miam !

La commission Culture, Sports
 & Loisirs

Relookage de l’Espace Jeune
 & plus

Et le mercredi 7 juillet à 18H, le CMJ se réunissait dans 
l’Espace jeunes relooké, pour faire le point avant les 

vacances scolaires, sans oublier pizzas et musique party.

RENTRÉE DU 11 SEPTEMBRE

La reprise fuse d’idées, de projets qu’il s’agit de structurer et 
planifier. Chaque mois, de nouvelles réalisations et activités 
seront programmées. Pour exemple : la Commission 
Solidarité s’investira auprès des plus fragiles. Les jeunes 
aideront la section locale du Secours Populaire. Ils sont 
aussi volontaires pour distribuer les Colis de Noël des Aînés 
(les personnes à partir de 75 ans), le 11 décembre, salle 
Raymond Galhuid. En effet, cette année, la Municipalité et 
son CCAS Centre Communal d’Action Sociale, a souhaité les 
constituer avec les commerces locaux. 

« Cela donne bien du boulot, mais 
c’est important de mettre en avant les 
commerces de proximité »

Allez les Jeunes 

Gréasquéen(ne)s ! Nous avons 

besoin de tous ! Contactez-nous ! 

Donnez-nous vos idées !

Vous pouvez aussi participer 

à certaines de nos actions ! 

Renseignements auprès d’Alice 

Julien au 06 17 31 24 84
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Le miel du Jardin Partagé 
de Gréasque a gagné le 
premier prix du meilleur 

miel de fleur foncé  décerné 
par le jury de la 30ème  
«Foire aux miels» de 

Mimet le 10 octobre 2021


