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SÉNAS

Les espaces verts communaux
s’adaptent au climat

L
Zekraoui et Soliman de Bon pour la 29e finale.

La fête votive de Cabannes coïncide avec la finale de la coupe de Provence. Cette 29e édition n’a pas failli à la tradition (voir notre chronique taurine du 31 juillet). Cette belle réunion a vu Youssef Zekraoui
recevoir le 3e souvenir Raymond Bernon, qui récompense le meilleur
raseteur, des mains d’Odette. C’est le taureau Soliman de Bon qui a
été récompensé par le premier souvenir Guy-Vidau du meilleur taureau. Le CTPR a décerné un coup de cœur spécial à Albert Chapelle
pour sa fidélité sans faille à l’arène cabannaise depuis ses débuts. La
municipalité, par Christian Chasson son premier magistrat, s’est associé à cet hommage en remettant la médaille de la ville au manadier.
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MOLLÉGÈS ● Spectacle équestre. Ils se déroulent tous les mercredis du mois d’août, à 19 heures, chez Michel et Laura Pouzol 870
chemin du mas Robin, avec Samuel Hafrad et l’alliance voltige
hors show, qui présenteront leur nouveau spectacle "Bienvenue à
la maison". Tarif unique 10 ¤. ➔ Renseignements 06 08 53 22 50
ORGON ● Bourse aux minéraux et fossiles. Ce samedi 3 et di-

manche 4 août de 9h30 à 18h, bourse aux minéraux et fossiles à
l’Espace Renaissance organisée par le service Culture et Tourisme.
Entrée gratuite.

➔ Renseignements et inscriptions auprès service Culture et Tourisme au 04 90 73 09 54

SÉNAS ● Sport. Le samedi 14 septembre, de 14 à 17 heures, au

stade de la Capelette, auront lieu les jeux athlétiques, manifestation gratuite, de sensibilisation à l’athlétisme, destinée aux enfants
de la commune, âgés de 5 à 15 ans, qui pourront parrainer un de
leurs camarades de l’extérieur, autour d’une dizaine d’épreuves
propres à l’athlétisme. Inscriptions jusqu’au 2 septembre. Les bulletins d’inscription sont à retirer en mairie ou sur le site de la ville.

a sécheresse qui sévit actuellement sur une
grande partie du territoire et qui semble se renouveler chaque été laisse à penser
qu’il faudra désormais mieux
choisir les espèces à planter.
Cela concerne autant les particuliers que les espaces verts
communaux qui ne souhaitent
pas faire les erreurs du passé
en utilisant des essences et des
plantes grandes consommatrices en eau.
En effet, si certaines espèces
d’arbres caduques largement
utilisées dans les régions sud
et tout particulièrement en Provence (platanes, micocouliers, etc.) constituent une excellente protection contre le soleil en été tout en laissant passer des rayons appréciés durant les mois d’hiver, l’important pour les espaces verts
communaux est aussi d’éviter
les plantations de pins, qui
offrent certes de l’ombre, mais
qui ont aussi pour conséquences de déformer chaussées et trottoirs.
Autant de questions que doit
désormais se poser la municipalité de Sénas et plus particulièrement son service espaces
verts qui travaille sur de nouveaux projets où chacun peut
apporter ses propres idées. "Ce
qui est très valorisant pour
toute l’équipe ayant suivi une
formation de taille d’arbres

L’équipe du service des espaces verts.

avec notamment des oliviers
installés dans la commune et
non destinés à la récolte", précise Laurent Imbert, le responsable avec, autour de lui, six
agents, Judy Chapman, Christian Caffarelli, Jean-Marc Torrente, André Trocello, Steven
Vaux et Julien Serra.

En effet, fini (ou presque) les
massifs multicolores et ornementaux. La gestion change aujourd’hui pour que la nature et
la biodiversité retrouvent leurs
droits.
Un planning hebdomadaire
a d’ailleurs été établi pour
chaque saison de l’année qui
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amène son lot de tâches : massifs plantés et désherbés, pelouses à tondre, replantation
de certaines haies, etc.
Et puis il y a aussi un nouvel
enjeu économique qui est de
favoriser les espèces méditerranéennes en utilisant au maxiP.A.
mum le paillage.
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En jetant vos déchets
par la fenêtre,
c’est lui que vous
jetez sur la route.
48277

Les agents routiers ramassent
chaque jour 25 tonnes
de déchets sauvages le long des autoroutes.
Ne les exposez pas au danger en jetant
vos déchets par la fenêtre ;
aidez-les à préserver l’environnement.
100% des aires de VINCI Autoroutes
sont équipées de conteneurs de tri des déchets.

