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Compte rendu d’activité pour l’année 2010 

   

En 2010 le Conseil d’Administration s’est 

réuni  8 fois. L’assemblée générale 

annuelle s’est tenue le samedi 25 

septembre à 17h  Salle du Louvre à 

Menton sur le thème : chemins et tourisme 

durable. 

 

Trois bulletins de 4 pages ont été envoyés 

aux adhérents. Deux articles sur le travail 

de l’ASPONA sont parus dans la presse.  

 

Les principales interventions  de 

l’ASPONA en 2010 furent : 

 

Travaux plage du Buse à Roquebrune 

 

En juin 2010, plage du Buse, des travaux 

ont commencé sans autorisation sur le 

Domaine Publique Maritime. Un riverain 

de cette plage, accessible uniquement à 

pied, avait fait débarquer d’une barge une 

pelleteuse pour  faire une tranchée destinée 

à  alimenter en eau de mer une piscine. 

Nous avons, alors, alerté la mairie  de 

Roquebrune et la Préfecture qui avait fait 

arrêter le chantier. Le 2 juillet  la mairie de 

Roquebrune recevait,  par mail de la 

DDEA 06/SML/PL, l’autorisation de 

reprise des travaux. Le 6 juillet  nous 

étions quelques un sur la plage avec des 

pancartes et nous avons fait établir un 

constat d’huissier montrant la présence de 

blocs de béton à l’emplacement d’un 

herbier de posidonies ainsi que de vieux 

morceaux de fonte a arête vive dispersés 

sur la plage et dans l’eau. 

Une nouvelle lettre  a été adressée à 

Monsieur le  Préfet le 7 octobre, des 

adhérents ayant constaté que la remise en 

état du site n’avait pas été faite 

correctement. Le 18 novembre M le Préfet 

des Alpes Maritime nous répondait que 

« Les services de la DDTM diligenteront, 

courant novembre, un contrôle sur site 

pour vérifier les conditions de nettoyage et 

de remise en état des lieux ainsi que 

l’implantation des ouvrages. ». 

Effectivement, fin novembre, deux 

plongeurs ont été aperçus sur la plage. Il 

est prévu de demander à un adhérent 

d’aller voir l’état des fonds marins. Une 

barge est de nouveau au large de la plage. 

 

Bateaux sur les plages de Cabbé 

Des adhérents nous ont adressé des photos, 

nous sommes intervenus auprès de la 

mairie. 

 

Aide aux adhérents 

Comme chaque année nous avons aidé des 

adhérents ayant des problèmes 

d’environnement. 

 

Coupe d’un filao à Menton 

Régulièrement de grands arbres sont 

abattus. Nous avons adressé une lettre au 

maire de Menton suite à l’abattage d’un 

filao devant l’école de l’hotel de ville. M le 

Maire nous a invité à rencontrer la 

personne responsable des espaces verts de 

Menton. Il nous a été dit que cet arbre était 

malade et que le tronc était abimé à mi 

hauteur. Notre intervention a permi de 

sauver 5 bigaradiers avenue de la Rivierra. 

Nous sommes très vigilants quant au sort 

réservé aux platanes de l’avenue de 

Verdun.  

 

Natura 2000 

Nous n’avons toujours pas été invités aux 

réunions de pilotage de ce projet européen, 

destiné à la sauvegarde de la biodiversité. 

Le 2 juin 2010 la vallée du Carei et les 

collines de Castillon ont été classées en 

zone Natura 2000. 

 

Relations suivies avec d’autres 

associations 

Nous entretenons régulièrement des 

échanges avec CESAM (Caps et Sentiers 

des Alpes-Maritimes) et le GIR Maralpin. 

Nous avons participé  à la réunion du 

GADSECA (représentant l’URVN dans 

notre département) le  9 octobre 2010. 

 

Site de l’ASPONA 

Le site est régulièrement mis à jour. De 

plus en plus d’adhérents nous envoient des 

courriers et des photos qui alimentent le 

site. 
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Requalification de l’avenue Aristide Briand à Garavan 
 

     
 

 
Louis de FUNES qui a tourné «Le Corniaud » assis à un moment du tournage, sur le banc en pierres d’époque  -1882- 

financé par la Reine Victoria et  intégré à la Fontaine de la Frontière, ne s’y retrouverait plus s’il revenait aujourd’hui 

dans le quartier. Ce banc ainsi que les platanes du XIXème de ce coin typique de Menton (voir cartes postales fin 

XIXème), la longue jardinière arborée entre ces deux avenues : tout cela vient de disparaître ! Une vue mer imprenable 

pour HAMBURY PALACE,  ces arbres cachaient-ils la vue à ces luxueux appartements ? Ainsi vont les vieux arbres à 

Menton. Force est de constater qu’une fois de plus, le béton et le Macadam  ont pris la place de la végétation. Toutefois, il 

reste encore quelques mentonnais qui rêvent de se réveiller avec des citronniers plantés en bord de mer  jusqu’à la 

frontière où le poste de douane serait transformé en office du tourisme arboré et fleuri aux essences mentonnaises.  

 

Eglise Russe 
 

   
 

Que va devenir ce petit joyau Mentonnais ? Longtemps caché par la clinique l’Hermitage, l’église 

Russe est maintenant confrontée à la construction d’un immeuble de luxe.  

 

En pleine zone verte, une citerne transformée en habitation 

 

 

Coco Chanel a habité La Pausa, une villa à Roquebrune en bordure 

du Chemin de Menton. Toute la zone est classée ND au POS qui 

stipule « secteurs à vocation naturelle devant être protégés ou 

préservés. C’est dans cette zone, au détour d’un chemin, qu’on 

découvre  une citerne transformée en habitation ! 

 

Le Chemin de Menton qui relie le vieux village au bord de mer est 

petit à petit transformé en route malgré le panneau à l’entrée. Il est 

étroit, les marches sont comblées pour permettre le passage des 

voitures et les promeneurs sont de moins en moins en sécurité. 

 

 


