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Les grands arbres

Décès de Micheline CAMPOS
Le président de l’ASPONA,
Jean Delerue, les membres du
conseil d’administration et les
adhérents ont le grand regret de
faire part du décès de la trésorière de l’association, Madame
Micheline Campos survenu le 7
novembre.

De plus en plus d’adhérents se plaignent de la disparition des grands arbres. Oliviers,
Pins, Platanes ou Caroubiers sont souvent centenaires et font parti de notre patrimoine.
Les platanes des jardins Bioves de Menton seraient
à nouveau menacés.
Un article, paru dans Nice Matin, annonçait un abattage des
platanes bordant les Jardins Bioves à Menton. Les arbres
n’étaient pas malades mais les riverains estimaient que leur
présence gênait leurs commerces. Pourtant, les bancs à
l’ombre des platanes sont beaucoup plus utilisés que ceux en
face et en plein soleil !
A la fin de l’Assemblée Générale de juin 2009, les partici-
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compétence et enthousiasme.
A l’angle de la petite rue Claude Debussy et de
Pendant 20 ans, Micheline s’est
profondément engagée dans la
défense de l’environnement. Elle
laisse l'association très démunie.
L'ASPONA tient à exprimer sa
reconnaissance et à assurer sa
famille et ses proches de sa
sympathie et de son soutien dans
cette dure épreuve.
Ses proches ont souhaité que l'ASPONA, association pour laquelle elle a tant milité, puisse être
récipiendaire de dons éventuels, en sa mémoire.

l’impasse Jules Massenet, près de la gare de
Carnolès, un projet de la COGEDIM prévoit un
immeuble de 6 étages, comprenant 42 appartements et un parking en sous-sol sur 2 niveaux.
Dans le PDC la mairie exige la sauvegarde d’un
pin de Norfolk classé comme remarquable.
Avant même le début des travaux, la Cogédim,
afin d'installer son panneau de publicité sur le
terrain, a coupé 6 branches de l'Araucaria, dont 4
branches charpentières à 50 cm du tronc. Cela ne
s'appelle évidemment pas "élagage de restructuration".
Pour la pose d’un panneau promotionnel des
branches ont déjà été coupées. Que restera-t-il de
ce pin qualifié de remarquable?
Dans une lettre Monsieur le Maire de Roquebrune nous assure qu’il sera protégé.

Des palmiers au … tout béton suite !

Octobre 2011, des agrumes, 7 palmiers

Promotion immobilière trompeuse

2012

un grand mur de béton

2013

du béton et une jardinière

Boulevard de Garavan, Résidence l’Orchidée. Les 7 palmiers centenaires et les agrumes ont disparu.
Un mur de béton remplace la végétation luxuriante, peut-être y aura-t-il des orchidées en pot ?
Aidez-nous à sauver le patrimoine Mentonnais de plus en plus abimé.
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