Forum des Associations Mentonnaises
Samedi 6 septembre, dans les jardins Bioves et au Palais de l’Europe, s’est tenue cette
nouvelle édition du Forum. L’ASPONA y avait un stand. A cette occasion, un adhérent a
fait réaliser le bandeau qui est en haut de cette page. Il a également fait l’agrandissement
d’une des images de la brochure « Le Pays Mentonnais, d’un siècle à l’autre ».
Nous étions quelques uns à animer ce stand. Les contacts ont été nombreux, il y a eu
quelques adhésions. Quelques adhérents sont passés nous voir.
L’ASPONA était la seule association de défense de l’environnement présente à ce Forum.
Nous remercions les organisateurs de cette manifestation pleine de dynamisme.

L’eau, un bien commun à partager, gérer et réglementer
Accueillie par Philippe RION, maire de Castillon, la conférence organisée par l’ASPONA le 21 juin dernier à Castillon en présence de Daniel
Guiral, Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à Montpellier, a réuni une vingtaine de participants, dont
certains habitants de la vallée de la Roya.
L’exposé de D. Guiral, qui est aussi animateur de l’équipe Vulnérabilité des écosystèmes à l’échelle microbienne à l’Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE), a permis de bien comprendre la place de l’eau et sa position stratégique au vu,
notamment, de l’évolution des conditions climatiques. Il a également cerné les différents mécanismes et leviers de la législation sur l’eau
(1964, 1992 et 2006) permettant de mieux protéger ce patrimoine commun.
L’eau est une ressource rare. Sachant que 97% de la ressource est de l’eau salée et 2% est bloquée sous forme de glace, il ne reste environ que
1% d’eau douce sous forme liquide. Ce stock limité d’eau douce est théoriquement renouvelable. C’est en milieu naturel et de multiples façons
que cette régénération peut s’opérer. La coexistence de multiples usages, parfois antagonistes, repose sur un continuum écologique, tout
finissant à l’estuaire. En France, chaque habitant consomme 150 litres d’eau potable par jour, mais 239 litres en PACA.
Dans le débat, D. Guiral s’est montré encourageant : il reste beaucoup à faire, mais globalement on assiste à une prise de conscience. Face à la
pollution des vallons par les entreprises de travaux publics ou de réparation automobile, il suggère de retrouver un intérêt économique à ces
vallons obscurs (pisciculture, production d’agrumes et de légumes, …) et de montrer que la dégradation de ces lits de bassin a un coût. Il insiste
sur l’importance de pouvoir conserver les bras morts des cours d’eau. La médiatisation de certaines dossiers (telle que, par exemple, la
pollution accidentelle au pyralène causée par le rejet en Roya d’anciens transformateurs électriques) peut aider à progresser. Pour sa part,
l’ASPONA a bien compris l’intérêt que peut présenter sa participation à la commission locale de l’eau et demandera donc à pouvoir y siéger.
La présentation de l’exposé du Professeur Guiral ainsi que le compte-rendu complet de la conférence sont disponibles http://aspna.free.fr.
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Vendanges
Une bonne partie des terrasses du mentonnais était couverte de vignes. Il y a peu encore, à Castellar ou à Gorbio,
on voyait gonfler les tonneaux. Il reste encore quelques « topie » (tonnelles en mentonnais) avec un raisin au gout
particulier : le framboise. Ce cépage, dont la culture fut interdite de 1935 à 2008, se mange. Sa peau un peu
épaisse lui permet de résister aux insectes et aux maladies. Il sert aussi à faire des confitures ou du vin. Vous avez
sans doute quelques souvenirs à raconter, nous les publierons sur le site de l’ASPONA.

Enquête publique Golfe Bleu A la mairie de Roquebrune, du 8 septembre au 10 octobre ; se déroule une enquête publique relative à
l’attribution de deux concessions sur la plage du Golfe Bleu à Cabbé. La Commissaire Enquêtrice sera présente le 25 septembre et le 10 octobre.
Une enquête avait eu lieu en 2008 et vous trouverez sur le site http://aspona.free.fr/actions/plages_rcm/index.htm nos réactions de l’époque.
Rencontres avec les nouvelles équipes municipales : Nous avons été reçus le 3 juin à la Mairie de Menton par M Yves JUHEL, adjoint à
l’urbanisme et M Henry SCANDOLA, adjoint à l’environnement. Rencontre très intéressante que nous renouvellerons prochainement.
Deux poids, deux mesures: L'association Roya Expansion Nature (REN), adhérente à l'ASPONA, met en balance les 258 millions d'euros
d'ores et déjà alloués pour le doublement du tunnel de Tende avec les 29 millions d'euros qui seraient nécessaires à court terme pour la
rénovation de la ligne de chemin de fer Nice - Breil - Tende - Cuneo. L'association demande à Réseau Ferré de France de subdéléguer à d'autres
entreprises la réalisation des travaux si son plan de charge est trop serré.
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