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Bulletin interne de l’Association               n°1/2019 - Janvier 

Agenda : 

- Impact de l’évolution climatique sur les habitats naturels, flore et faune : 10/1 à 14h30, Conférence 

de Vincent Kulesza à la Bibliothèque municipale de Menton (Jardin Biovès)  

- Dans le cadre du Grand débat national, échanges avec les habitants sur la transition écologique : 

samedi 26/1 10h00-12h00 Stand ASPONA sur l’esplanade du Musée Cocteau à Menton, dimanche 24/2 

10h00-12h00 Place du Marché à Sospel (à confirmer), date et lieu à préciser pour RCM 

- AG de l’ASPONA : samedi 9/2 à 14h30 à l’Orangeraie – Vacanciel - 15, rue Partouneaux Menton 

 

2018 a marqué une victoire de l’ASPONA face à un 

Etat insuffisamment protecteur de l’environnement 

et du patrimoine historique du Vieux Menton. 

L’association a aussi obtenu sans difficulté la 

reconduction de son agrément, gage de son sérieux 

et de son expertise sur des enjeux qui mobilisent de 

plus en plus de personnes, adhérents et 

sympathisants, comme en a témoigné le succès de 

notre rassemblement de protestation, puis de nos 

deux pétitions et de l’enquête réalisées cette année. 

En 2019, il nous faudra bousculer les certitudes 

trop largement inspirées par le modernisme désuet 

du tout béton - tout voiture, et surtout 

irrespectueuses du bien public et des droits des 

générations actuelles et futures. Dès janvier, dans 

le cadre du Grand Débat National, l’ASPONA 

organisera des rencontres à Menton, RCM et 

Sospel sur la transition écologique. Nous comptons 

sur votre inventivité pour avancer dans ce projet, 

ou en initier d’autres, en devenant ainsi « une 

association à énergie positive ».  

Belle et heureuse année ! 

          Nadine NIEL Label « 4 fleurs » non mérité 
Après l’élimination des arbres du square des 

Allées de Namur pour créer des places de 

parking, après l’abattage des 18 magnolias de 

l’avenue de Verdun, la mairie de Menton 

s’est livrée à un tour de passe-passe pour les 

palmiers du Quai Bonaparte. Certes, 8 

palmiers ont été déplacés et replantés 500 m 

plus loin mais les autres ont purement et 

simplement disparu.  

Le Conseil national des villages et villes 

fleuris sanctionnera-t-il Menton par un retrait 

du label « 4 fleurs » en 2019 ?                  MJ 

Une pétition pour obtenir rapidement le 

départ du concessionnaire du Camping 

Saint-Michel 

En moins d’une semaine, notre pétition lancée à 

l’occasion de la Journée de l’arbre et qui demandait 

à la Mairie de dénoncer la convention de Délégation 

de Service Public, a recueilli 98 signatures, 

notamment grâce à la mobilisation des adhérents. 

Elle a été transmise dès le 4 décembre au Maire de 

Menton, qui n’a pas encore répondu.                 MJ 

Atelier « Biodiversité en ville » du 24 novembre 
 

Félicitations à notre ancienne stagiaire  

Léa Quarta est sortie Major de sa promotion. 

Son rapport de stage  

(http://aspona.org/pdf/Lea%20Quarta.pdf) a 

été très apprécié de ses professeurs. Elle vient 

de rejoindre le service juridique de la ville de 

Cannes.                                         FL 

http://www.aspona.org/
http://aspona.org/pdf/Lea%20Quarta.pdf
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Journée de l’arbre et des forêts du 24 novembre 
L'atelier du matin a réuni une vingtaine de participants, dont six collégiens sous la conduite de Jean-Pierre 

Clarac, architecte-paysagiste. Au vu des végétaux présents dans les jardins Biovès, le paysagiste a plaidé pour un 

rajeunissement des peuplements (1/3 de jeunes, 1/3 d’adultes, 1/3 de vieux arbres) et une plus grande place laissée 

à la palette locale ou méditerranéenne (limitation à 20% des espèces exotiques). Pour pallier à la fragilité d’un 

arbre « importé » privé de son cortège floristique, il faut l’installer dans des lanières végétales de 30 à 50 m de 

large. Quant aux arbres d’alignement, formidables brumisateurs naturels (400 litres d’eau rejetés par jour dans 

l’atmosphère), ils doivent pouvoir disposer de 18 m
3
 de terre au moins  

et recevoir l’eau de pluie par un aménagement approprié des trottoirs.  

Des arbres adultes de grande taille, qui gênent ou sont à l’étroit, peuvent  

être déplacés et replantés ailleurs avec succès. Le périple s’est terminé au  

Sentier du Moulin au bord du Gorbio où la réappropriation paysagère de  

ce quartier pourrait constituer un beau projet intercommunal (Menton-RCM)  

si, avec l’aide d’experts-étudiants, un petit groupe de résidents décidait de  

dessiner ensemble le futur désirable du vallon. Avis aux amateurs ! (Voir texte  

complet sur http://aspona.org/pdf/Journee%20Arbre%20CR.pdf ). L’après-midi, une promenade en images cette 

fois, a révélé de bien surprenantes et mystérieuses forêts, grâce à la poétique de Vincent Kulesza, qui avait pris le 

parti de l’esthétique. A la question « Qu’est-ce qui est plus beau qu’un arbre ? », il répond sans hésiter « des 
arbres ! » et tout l’écosystème qui les accompagne. Plus tard, Carlo Berio a montré l’ampleur récente prise par les 

incendies dans les vallées abandonnées de Ligurie. Rendant hommage aux générations passées qui ont contribué à 

façonner un paysage typique et un patrimoine rural riche car vivant, il s’est interrogé sur les pistes de renouveau 

contemporain pour ces espaces. Son exposé s’est terminé par une invitation à visiter Varese Ligure, 1
ère

 commune 

d’Europe à recevoir la certification environnementale ISO 14000, dont il a accompagné le projet de transition. La 

projection à l’Eden du film « Le temps des forêts » de François-Xavier Drouet sur l’exploitation intensive 

forestière, assortie des commentaires émus de Vincent Kulesza, a clôturé la journée. FL - MJ 

Pour poursuivre ses activités l’ASPONA a besoin de vous ! 
Bulletin d’adhésion, de renouvellement ou de don :  

ASPONA, BP 17, 06501 – MENTON Cedex                     e-mail : info@aspona.org  
Nom :                                                                 Prénom :                                           
Adresse :                                                      
Ville :                                                                              e-mail :                                             @             
Je déclare adhérer à l’ASPONA et je règle la cotisation de 30€ (20€ pour étudiants et chômeurs) 

Date :                                                                    Signature :   
 

Cotisation déductible en partie de vos impôts – Un reçu vous sera envoyé sur demande 

Un projet de territoire minimaliste pour la Riviera française ? 
Les prescriptions et recommandations censées matérialiser la vision de cohésion territoriale de la Riviera 

française pour 2030 ont été présentées dans une quinzaine de réunions publiques, en novembre et décembre. 

Elles sont fort décevantes au regard des échanges intervenus lors des ateliers thématiques de mars auxquels 

l’ASPONA avait participé : les têtes de chapitres restent encore vagues. Le rééquilibrage annoncé au profit du 

Moyen Pays et des vallées de montagne n’est assorti d’aucune mesure de substance. Le seul objectif quantifié 

concerne le nombre de logements à réaliser dans chaque commune pour totaliser 4102 dont 1794 logements 

sociaux pour 2019-2025 sur la CARF.  

Sur le volet environnemental, aucune ambition ne se dessine, qu’il s’agisse de l’économie bleue et de la 

protection du littoral au-delà des plages, de la préservation de la ressource en eau et des sols, de la qualité de 

l’air, de la production d’énergies renouvelables ou de l’isolation des passoires thermiques (immeubles des 

années 60-80). A titre de comparaison, la Communauté d’agglo du Pays de Grasse projette de devenir un 

« Territoire à énergie positive » d’ici 2030. Sur les transports domicile-travail, on attend que Nice, Monaco ou 

Vintimille prennent l’initiative. Quant au réchauffement climatique et ses conséquences, le sujet n’est même 

pas évoqué. Attendons le texte qui sera arrêté en début d’année, pour y apporter nos amendements et espérons 

que l’enquête publique obligera à charpenter et nourrir le projet, cet été. NN - FL 
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