
 

 
ARRÊTEZ DE MASSACRER NOS ARBRES ! 

 
 
Avec les projets en cours, des arbres vont être abattus dans notre commune 

de VENELLES :  
 
- à la Bosque , pour la construction d’une maison municipale devant le cimetière,  
 
- au carrefour des Michelons , pour créer un parking à l’entrée de Venelles. 

 
Ces arbres sont notre patrimoine :  
Nous avons Ie devoir et la responsabilité de les préserver pour les transmettre à nos enfants, 
comme les enfants des écoles les ont plantés pour nous à la Bosque il y a 30 ans. 
 
Les fonctions de l'arbre en ville sont essentielles  : 

- L'arbre purifie l’atmosphère  : il capte Ie gaz carbonique, ainsi que de nombreux polluants, et 
libère de l'oxygène. C’est important de garder ce filtre à pollution chimique à l’entrée de la ville, 
et de préserver la Bosque où les enfants viennent jouer et les adultes se détendre. 

- Les racines sont un frein au ruissellement des eaux  (le cimetière a déjà été inondé). 

- Le bosquet des Michelons atténue les nuisances sonores et visuelles  de l’autoroute, pour 
les riverains de l’avenue de la Grande Bégude. 

- A l’entrée de la ville, il apaise le conducteur qui sort de l’autoroute et contribue à l’image  de 
notre village en harmonie avec la nature. 

 
Nous refusons Ie bétonnage systématique dans les zo nes boisées communales, 

au prétexte que le bien commun ne coûte pas cher ! 
 
D’autres solutions existent : 

- intégration des salles municipales dans les projets immobiliers (Grand Puits, Tournesols, etc.) 
au cœur des lieux de vie des Venellois ; 

- parking proche de la sortie de l’autoroute, sur une aire non boisée. 

 
 
Prénom(s):                                                                      Nom: 

Adresse postale : 

Adresse électronique : 

Date et Signature: 

 
Renvoyer ce texte signé à : CIQ de Venelles, 28 rue du Clos de la Bosque – 13770 VENELLES 
qui le remettra à Monsieur le Maire 

 
 
 

 
Si vous ne Si vous ne Si vous ne Si vous ne le le le le signez pas, nsignez pas, nsignez pas, nsignez pas, ne jetez pas ce tract sur la voie publiquee jetez pas ce tract sur la voie publiquee jetez pas ce tract sur la voie publiquee jetez pas ce tract sur la voie publique    :::: Donnez Donnez Donnez Donnez----le à vos voisinsle à vos voisinsle à vos voisinsle à vos voisins    !!!!    


