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En bref
LECANNET
UNC et Souvenir
français
Réunionde l’Union
nationale des combattants
et Souvenir français
aujourd’hui à  h, à la
Maisondes associations
patriotiques, Villa Estelle,
bd Carnot.

Chansons à la carte
Demain, à  h, Chansons à
la carte avec Tony, à la
Comédia, , rte de
Valbonne. Entrée : €

avec uneboisson. Rens. et
rés. .....

LAROQUETTE
Braderie
Demain et samedi  juin,
braderie chez les
commerçants pendant les
 jours, promos et
dégustations gratuites.

L
a ville a reçu cette
année le prix spécial du
concours Villes et Villa-

ges Fleuris pour sa régie agri-
cole et arbore toujours les
trois fleurs du label du CRT
PACA. Une réussite pour la
direction de l’environnement
et ses 20 agents, dirigés par
Frédéric Rebuffel.

Quelle est la raison de ce
succès ?
Je remercie l’ensemble des
agents de la direction de
l’environnement, que ce
soit la propreté, les espaces
verts et la régie agricole. Il y
a vraiment un travail de
collaboration et une bonne
synergie entre les trois
services et les élus, une
énergie qui va vers la
protection des espaces
naturels, de la volonté de
retour des terres agricoles.
Ils sont essentiels dans la
réussite de ce projet et
l’obtention du prix. Grâce à
la régie agricole, les enfants
mangent tous les jours des
légumes de grande qualité.

Que représentent les trois
fleurs du label ?
C’est un label qualité de vie.
On intervient dans le
domaine du fleurissement
mais, plus généralement,
de la nature en ville. L’idée
est de faire revenir la nature
en ville.
C’est pour ça qu’on utilise
souvent des essences qu’on
peut trouver dans lemilieu
forestier et qu’on
réimplante en centre
urbain, comme les
pistachiers, lentisques,
chênes verts…

Comment exploitez-vous
les espaces ?
On a  hectares d’espaces
verts urbains, plus 
hectares de surfaces
agricoles en régie. Si on
veutmettre en parallèle les
deux, lemonde agricole et
lemonde urbain, l’idée c’est
aussi de faire de
l’agriculture quasiment en
centre-ville, de faire en
sorte quemême nos plates-
bandes urbaines soient le
support de cultures, comme
sur le parking de la gare où
un jardin de quartier
colonise les espaces au
niveau du parking.
Dans le futur, pourquoi pas
imaginer que nos espaces
verts se transforment
naturellement en espaces
nourriciers. La ville a lancé
la démarche en créant les
jardins familiaux aux
Canebiers, à la résidence

Georges Sand…

Comment imaginez-vous
l’avenir ?
Nous ne nous servons
quasiment plus de
fleurissement annuel
d’essences forestières en
ville. Esthétiquement, ça
marche bien. Pourquoi pas
faire en sorte que les
plantes potagères puissent
aussi être à la fois
nourricières et
ornementales ?
En temps de crise, on peut
dire que, utiliser lemoindre
mètre carré pour faire de la
production nourricière,
c’est quelque chose qui est
pertinent. Je pense qu’au fil
des années, on va y arriver
naturellement. On a un rôle
d’incitateur.

Un plus pour la
préservation de

l’environnement ?
Cela fait plusieurs années
qu’on n’utilise plus des
produits toxiques pour
l’environnement. Même
pour les produits bio, il y a
des précautions
importantes à prendre. Il
faut utiliser le moins
possible ou pas du tout de
produit, choisir les bons
végétaux qui

nécessiteront le moins de
soins possible. D’où l’idée
d’introduire des essences
forestières en ville qui
vont pousser
naturellement. Il n’y a pas
plus de difficulté à cultiver
bio, quelques fois on peut
même gagner du temps.
C’est une organisation, un
savoir-faire. Il faut être
très observateur de ces

cultures au quotidien, être
en capacité, par exemple,
d’être réactif lorsqu’il y a
une attaque de puceron
avec l’introduction
d’insectes auxiliaires.
Il faut utiliser les rotations
des cultures, utiliser des
engrais verts, travailler
avec du fumier…

PROPOS RECUEILLIS
PAR DELPHINE GOUATY

Un prix spécial pour la régie agricole

Les équipes de l’environnement ont été chaleureusement remerciées par le maire Pierre Aschieri et les élus Gilles Pérole et Roland Rai-
baudi. (Photo D.G.)

MOUANS-SARTOUX

DES ÉCURIES DE PROPRIÉTAIRES

PRESTIGIEUSES,

UN SERVICE SUR-MESURE

DÉDIÉ AUX CHEVAUX

L'ETRIER DE BARBOSSI - ECURIES DE PROPRIETAIRES
T : +33 (0)6 86 73 64 24 - 3300 AVENUE DE FRÉJUS, 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

WWW.DOMAINEDEBARBOSSI.FR / : @DOMAINEDEBARBOSSI

Au cœur du Domaine de Barbossi, à deux pas de Cannes, la situation des
écuries de l’Etrier est exceptionnelle. Quatre Barns Rinco Carlo (l’équivalent de

quarante quatre boxes), accueillent les chevaux dans des conditions optimales de
confort. Les écuries offrent des boxes lumineux et aérés, comprenant des selleries
aménagées, salles de préparation, solarium et douches. L’expert en construction

équestre Toubin Clément, a été sélectionné pour aménager une carrière de
76m x 45m et un manège couvert de 800 m². Les cavaliers évoluent dans le

cadre préservé du massif de l’Estérel. Cent kilomètres de pistes se trouvent à leur
disposition, afin de varier les entraînements et profiter d’un panorama unique.


