
 

 

 COMMISSION « ESPACES VERTS » 
 

REUNION DU  22 mars  2017 
 

 

 

PARTICIPANTS: 

(Statut: R=Rapporteur, P = Présent, AE= Absent excusé, NE=Absent non excusé) 

Nom Statut Nom Statut 

Membres de la Commission 

Mme NOGUES P M. SAVONA AE 

Mme MARUANI P M. BUDIEU P 

Mme CONSTANT P Mme SOUSSAN AE 

M. SERRADOR (Responsable service Espaces Verts) P   

Autres participants 

M. MARIA (Responsable site) P M. PIERROT (Conseil de surveillance) P 

M. DELAGRANGE (Conseil de Surveillance) AE M. BABEY (Conseil de Surveillance) AE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 PLANTATIONS DES MASSIFS 

 REFECTION DES CHAUSSEES 

 DEBROUSSAILLAGE DE SECURITE 

 PERSONNEL DE L ASLP 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

NOTES DE LA REUNION DU 22 MARS 2017 : 

 
 

 
1. PLANTATIONS DES MASSIFS 

 
Les plantes retenues pour les massifs de cet été sont : bégonias dragons, cosmos, sauge, zinnias, 
rudbeckias, coléus, bidents, diacias, lobelias. 
Il est proposé à l’ASLP d’aller s’inspirer des massifs de Marina. 
Un massif sec sera créé dans le Village car les conditions à cet endroit ne permettent pas un massif 
fleuri. 
Mme NOGUES se propose pour se rendre chez notre fournisseur afin de voir avec lui les arbres 
susceptibles d’être installés autour du lac du Baou. 



 

 

M. PIERROT explique qu’une réflexion sur des essences d’arbres les plus adaptés a été faite par M. 
TAFINI jardinier du hameau de La Foux, et qu’il nous en fera part. 

 
2. REFECTION DES CHAUSSEES 

 
Il avait été demandé à cette commission de faire un détail des travaux à engager, après la réalisation 
de ceux-ci, il semblerait que deux endroits aient été oublié mais peut-être pas signalés à  l’entreprise 
lors de son intervention qui sont le parking moto devant le Club et une bosse sur le boulevard du 
Belvédère. 
La commission se dit satisfaite du travail réalisé et en fonction de la date de fin des travaux verra en 
combien de temps cela de détériore. 
 

3. DEBROUSSAILLAGE DE SECURITE 
 
L’installation du nouveau grillage et du système de détection périmétrique impose un débroussaillage 
et un élagage de façon à ce que les cameras puissent être efficaces. 
Ces travaux seront réalisés par le personnel de l’ASLP dans le but de limiter les dépenses autant que 
possible au détriment des tâches habituelles malheureusement. 
Deux des jardiniers de l’ASLP seront bloqués pour réaliser ces travaux. 
 

4. PERSONNEL DE L ASLP 
 
Denis PIERINI partira en retraite au mois d’octobre dans le cadre de son remplacement, l »ASLP 
demande s’il serait possible de prendre en avance de phase (pour la saison estivale) un nouveau 
jardinier car Denis PIERINI ne peut réaliser les taches qui nous sont dues à cause de ses problèmes 
physiques. Une demande sera faite auprès du médecin du travail pour essayer d’obtenir un arrêt 
thérapeutique avant la date de son départ. 
Certains jardiniers doivent être remotivés  par leurs responsables hiérarchiques dans le cas contraire 
des mesures administratives seront prises. 
 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 

 
Allée du Club : il est demandé à l’ASLP de vérifier de qui dépend l’entretien de l’allée qui mène au 
CLUB depuis la promenade du lac, afin que soit remis en état cet endroit particulièrement dégradé. 
 
Piétonnier de l’abribus : il est demandé à l’ASLP de reprendre ce chemin piétonnier afin d’éviter la 
boue lors de pluies – les taches demandées au personnel de l’ASLP sont en nombre supérieur à leurs 
possibilités, ces travaux seront réalisés dès que possible. 
 
Rapport de l’ONF : le rapport reçu invite l’ASLP à faire un entretien des deux arbres en question (pin 
de l’Himalaya et cèdre) pour des raisons sanitaires et de sécurité, les couts engagés pour ces travaux 
seront d’environ 2 fois 500 à 700 €. 
 
Pièges à pies : l’ASLP va se procurer des pièges à pies pour se débarrasser de ces volatiles qui nuisent 
au développement d’autres espèces. 
 



 

 

Bactérie XYLLELA TAXIDIOSA : suite à un prélèvement de contrôle un nouveau secteur s’avère 
positif, il s’agit de la zone autour de l’allée de la Loubière. 
 
Débroussaillage annuel du domaine : il est demandé à l’ASLP de se renseigner sur la location d’ânes 
ou de brebis pour réaliser un débroussaillage naturel et principalement dans les zones difficile d’accès. 
 
Démoustication : il est demandé à l’ASLP de se renseigner sur les possibilités de démoustication du 
domaine. 
 
Chenilles processionnaires : il est demandé à la commission COMMUNICATION d’évoquer le 
problème des chenilles processionnaires. 
 
Palmiers du Club : le président du Club a demandé la possibilité d’abattre des palmiers qui gênerait la 
vue à l’entrée de la piscine, les membres de la commission s’opposent à cette demande. 
 
 
DECISIONS: 

 
Résumer les décisions prises pendant la réunion dans la table suivante. 

Numéro Description 

1 Continuer le débroussaillage pour la mise en place des systèmes de sécurité 

  

 

ACTIONS DE LA  REUNION: 

 
Indiquer le progrès effectué sur chaque action ( R = Réalisé, NR = Non Réalisé ), et donner une nouvelle date pour NR dans la table suivante. 

Numéro Sujet / Commentaires Personne 
Responsable 

Date limite Statuts 

1 
Visite de notre fournisseur pour voir les arbres 
possibles à mettre au lac du Baou 

Mme NOGUES   

2 Remettre la liste des arbres sélectionnés par La Foux M. PIERROT   

3 Acheter des pièges à pies F.MARIA   

4 Voir avec le Dr CORDONNIER le cas de D. PIERRINI F.MARIA   

5 Prévenir Elag Précision pour les arbres à nettoyer C.SERRADORE   

6 Prévenir le Club du refus d’abattage des palmiers F.MARIA   

 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : à définir 

Pour l'ASLP 
        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


