Cabriès s’engage pour l’environnement

CHARTE DE VEGETALISATION DES RUES DES
CENTRES VILLAGES CABRIES ET DE CALAS
Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa politique environnementale en faveur de la biodiversité et après une grande réussite, Cabriès
renouvelle l’action « Fleurir ma rue » et souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine
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appropriation des rues par leurs habitants dans un objectif commun de lien social et d’échanges.
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Voici une charte de végétalisation de l’espace public qui définit les grandes lignes du partenariat entre la
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Bien
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Amapola VENTRON
Amapola VENTRON
Maire de Cabriès
Maire de Cabriès
Conseillère de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Conseillère Métropolitaine Déléguée
Déléguée à la Stratégie environnementale, à la lutte
Conseillère Départementale Déléguée
contre les pollutions et au développement durable
Danielle CAUHAPE
Adjointe au maire déléguée à l’environnement
Danielle CAUHAPE
Adjointe au Maire
Déléguée à l’environnement

Le choix des végétaux
1. Le choix des végétaux
Une liste de végétaux au choix est annexée à cette charte.
Une liste de végétaux au choix est annexée à cette
La commune fournira 3 plants maximum par famille.
charte.
4 possibilités s’offrent à vous en fonction du lieu où
La commune fournira 3 plants maximum par famille.
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