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L’équipement complet du petit
jardinier était de rigueur fin fé-
vrier à Mazères-Lezons au
stade municipal. Ils étaient une
bonne dizaine du conseil mu-
nicipal des enfants encadrés
par les élus de la commune
avec parmi eux Anne Chauvan-
cy, Michel Bille, Joaquim Costa,
Bruno Vermesse, Valérie Case-
nave dit Milhet et Nicole Bil-
hou.

À eux tous, ils ont donc pro-
cédé à la plantation d’une di-
zaine d’arbres avec l’aide de
Cédric et Denis, des services
techniques qui avaient effectué
les fosses permettant de les ac-
cueillir. De nombreuses essen-
ces ont été sélectionnées : la-
gerstroemias, cerisiers sans
fleurs, érables, savonniers en-
tre autres.

Expliquer les contraintes
Inscrit au programme électo-

ral dès 2020, le projet de planter

des arbres sur le territoire de la
commune trouvait ici sa réali-
sation d’autant qu’elle avait été
reprise en conseil municipal
des enfants qui l’avaient égale-
ment inscrite à leur pro-
gramme en 2022.

Une satisfaction pour l’édile
Monique Sémavoine qui y a vu
une possibilité d’élaboration
collective environnement favo-
risant la biodiversité et la végé-
talisation : « mon conseil muni-

cipal a proposé aux jeunes élus
de travailler ensemble, grands
et petits, sur un projet de plan-
tations au stade municipal.
Nous les avons guidés bien sûr
notamment pour leur expli-
quer toutes les contraintes qui
s’imposent au projet : les ré-
seaux souterrains pour l’eau,
l’assainissement, la ligne haute
tension, les espaces nécessaires
au passage des différents pro-
fessionnels et services techni-

ques (camions, tracteurs…), les
essences trop fragiles ou qui
demandent trop d’entretien ou
trop d’arrosage ».

Une sélection d’essences
Une attente récompensée

par l’engouement des plus jeu-
nes ayant parfaitement pris en
compte les contraintes pour
choisir précisément chaque
implantation, pour une quin-
zaine d’arbres répartis sur les
abords du stade.

« Ils ont finalement choisi les
mêmes lieux d’implantation
que nous les adultes alors
qu’on ne leur avait rien montré
de nos préconisations ». Sans
oublier de sélectionner les es-
sences en fonction de leur
croissance future, de leur éven-
tuel fleurissement ou de la cou-
leur du feuillage, de l’ombre
procurée une fois grandis.

Une première rangée de jeu-
nes arbres en bordure de l’allée
d’entrée au stade, près du pre-
mier terrain de football a ainsi
été plantée. Plus tard, avec les
animatrices du périscolaire, les
enfants créeront des petits pan-
neaux sérigraphiés à attacher
aux arbres indiquant l’essence
de chaque arbre et les prénoms
des jeunes jardiniers à les avoir
plantés.

MAZÈRES-LEZONS 

Petits et grands élus ont mené à bien 
le projet de plantation d’arbres

Le coup de pelle était solide et l’énergie au rendez-vous chez les enfants du conseil

municipal des jeunes. © PASCALE ARRANZ 

Les enfants du conseil
municipal des jeunes 
ainsi que les enfants 
de CM1 et CM2 n’ont pas
attendu le printemps pour
procéder à une matinée 
de plantation d’arbres.

Manifestation annuelle sou-
tenue par le CNC, La Fête du
court métrage a pour voca-
tion de faire découvrir le for-
mat court au plus grand
nombre. La 7e édition de
l’événement aura lieu du
mercredi 15 au mardi
21 mars et proposera près de
17 000 projections, mais éga-
lement des animations et
rencontres, dans plus de
4 200 communes en France
et 66 pays à l’étranger.

À Mazères-Lezons la Fête
du court métrage aura aussi
lieu, les mercredi 15 et jeudi
16 mars à la salle des asso-
ciations, à côté de la salle
Marcel-Courtois, près du
stade. Gratuit mais sur ins-
cription, il s’agit là d’un évè-
nement co-organisé par l’as-
sociation La Passerelle
(https://lapasserelle64.fr) et
par le centre social Cap de
Tout de Mazères-Lezons.

La fête du court métrage
est un événement national,
pour faciliter l’accès à de
grands films courts pour
faire découvrir ou redécou-
vrir le court métrage. Il s’agit
pour chaque thème proposé
et par tranche d’âge, d’une
projection de 3 à 5 courts
métrages avec discussion en
fin de séance par un anima-
teur. « Ces thèmes ont été
choisis par nos structures
parmi des centaines de pro-
positions ».

- Mercredi 15 mars : 3-
5 ans (10 h-10 h 45) « Jouons
ensemble » ; 5-7 ans
(11 h-11 h 45) « Promenons
nous dans les bois » ;
7-10 ans (14 h-15 h) « À cha-
cun sa maison » ; 10-13 ans
(15 h-16 h) « Trouve ton
camp » ; 13-17 ans (16 h-17 h)
« Apprendre à s’aimer ».

- Jeudi 16 mars : projection
adultes (+12 ans) «Les affran-
chies »
N Réservation au

05 59 06 68 70 ou https://la-

passerelle.garradin.eu/p/reserva-

tions/
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La fête du court
métrage 
dès mercredi

UZEIN
Salsa des enfants
malades 
les 17, 18 et 19 mars 
La 12e édition de la Salsa des en-
fants malades aura lieu à Uzein
les 17, 18 et 19 mars. Au pro-
gramme des stages avec
50 profs bénévoles de la salsa
de la bachata de la kiz et du rock.
Ouverture des portes vendredi à
20 h avec des stages d’initia-
tion et 3 soirées avec 3 salles
(1 rock, 1 kizomba et 1 bachata
salsa). 
Samedi, à partir de 20 h 30, un
spectacle et repas avec
200 danseurs ouvert à tous.
Un record à battre sur ce week-
end : 650 participants. A noter
que l’’intégralité des bénéfices
seront reversés à des associa-
tions œuvrant pour les enfants
malades.
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