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EDITORIAL
Des incendies monstres en Californie,
Des typhons dévastateurs aux Antilles,
De l'air pollué à cause de l’incinération
des ordures et des pics d’ozone dus à
des logiciels embarqués truqués.
Des phénomènes de plus en plus fréquents dont l’homme est directement
responsable. Le béton n’absorbe pas
l’eau, la terre le fait.
Loin de chez nous ? Non c’est ici
aussi.
A notre échelle, il faut réagir et préserver un environnement vivable pour nos
enfants et petits enfants.
Aux Granges Saint Paul, sur les hauts
de Garavan, il y avait du blé et des
troupeaux. Obsolètes ces pratiques de
semences non achetées chez Monsanto
et dont le rendement était faible sans
doute? Mais combien a coûté cette
semaine
de
rotation incessante
d’hélicoptères et de canadairs? Il faut
réintroduire le pastoralisme aux
Granges Saint Paul.

L’assemblée générale de l’ASPONA s’est
déroulée le 4 juillet au Val Rahmeh. Une
quarantaine d’adhérents ont d’abord discuté
des actions de l’ASPONA. Ensuite il y a eu
un échange avec Mme Sylvie Flamand
(directrice du Val Rahmeh) et M Christophe
Joulin sur le thème : Les enjeux de la biodiversité et les actions conduites au Val Rahmeh pour la préserver. Les adhérents ont en
suite été invités à effectuer une visite commentée de ce jardin d’exception.

Forum des Associations
La ville de Menton et le CCAS ont organisé
au Palais de l’Europe et dans les jardins
Biovès le 5 septembre un Forum regroupant
les Associations mentonnaises.
L’ASPONA y avait un stand qui a attiré
beaucoup de monde.
Différentes
illustrations
montraient
l’évolution de la Vieille Ville, allant d’une
gravure représentant le château, les remparts et la rue Longue donnant directement
sur la mer jusqu’aux travaux actuels de
creusement du parking des Sablettes.
L’ASPONA demande qu’en 2016 l’environnement figure enfin dans les thèmes
d’affichage du forum.

Communiqué déposé à Nice Matin le 5 octobre 2015
Les évènements tragiques survenus le 3 octobre dans des parkings souterrains des Alpes
Maritimes amènent l'Aspona à demander le
réexamen du projet de réalisation d'un parc de
stationnement enfoui sur le domaine public
maritime, au pied du site classé de la vieille
ville de Menton. Ce projet fait peser sur la
population et l'environnement des risques
majeurs à court et moyen termes et sa localisation doit être revue en vertu de l'application
du principe de précaution.

Construire un parking sous le niveau de
la mer aux Sablettes est un non sens
pour de multiples raisons. Entre autres,
de récents événements et de nombreux
morts viennent de le confirmer. Il faut
d’abord disposer d’un plan de circulation cohérent à l’est de Monaco.
L’environnement, la nature, c’est la
vie. Pas le béton!
Caisson du parking après l’orage

Un exemple Boulevard de Garavan où la terre et les arbres ont été entièrement remplacés par du béton !
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