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    Premières plantations pour les scolaires

Lors de la Semaine de la Terre initiée l’an passé, la Ville de Lunel distribuait des
arbres aux scolaires. Objectif : offrir un arbre par niveau de scolarité dans chaque
école de la ville pour accompagner la croissance des élèves lunellois.

En septembre 2021, 61 arbres en pot ont ainsi été distribués dans les écoles de la ville. Dans sa politique
en faveur du développement durable et de la préservation de l’environnement, la Ville de Lunel a choisi de
miser sur les jeunes générations. C’est en les sensibilisant et en les impliquant dans des actions concrètes
que les enfants se feront des ambassadeurs et des fervents défenseurs de cette cause « verte ». 

Un arbre pour bien grandir
Ce projet a été pensé pour durer puisque le choix des essences d’arbres a été fait après des études et des
observations faites sur les végétaux qui poussent le mieux dans la commune. Au total 8 essences d’arbres
ont été sélectionnées et réparties par niveau de scolarité. Pour les maternelles, un érable a été attribué
par  petite  section,  un  chêne  par  moyenne  section  et  un  charme  par  grande  section.  Du  côté  des
primaires,  l’olivier  sera  l’emblème  des  CP,  un  érable  de  Montpellier  a  été  offert  à  chaque  CE1,  un
grenadier à fleur pour les CE2, un amandier  pour les  CM1 et enfin,  un frêne à fleur pour les  CM2.
L’objectif étant que les élèves s’occupent de leurs arbres le temps de leur scolarité, qu’ils grandissent avec
lui, tout comme leur curiosité ! Et les écoliers arrivés en fin de cycle sont invités à venir planter leur
végétal dans un lieu unique. 

Les premières plantations
En préambule aux prochaines Journées de la Terre, les premières plantations d’arbres seront un geste
plus que symbolique. Et C’est le site de Dassargues qui a été retenu pour implanter les arbres. En effet, le
long du complexe sportif, la Ville possède plusieurs hectares de terrains. Une vaste plaine qui se prête
parfaitement  aux  plantations.  Le  19  avril  prochain,  puisque  les  élèves  des  classes  élémentaires
participeront sur ce site au traditionnel cross des écoles, les élèves de CM2 seront déjà sur place pour
réaliser leurs plantations et celles des maternelles à l’issue de la compétition. Au total, 15 arbres seront
plantés pour débuter cette future forêt des enfants. Ces premières plantations auront la forme d’une allée
bordée d’arbre, le début d’un beau cheminement en faveur de la planète ! Au-delà du geste écologique et
symbolique, ces arbres apporteront une identité à chaque enfant, une notion de terroir, d'appartenance à
ces futurs citoyens. Ainsi, chaque élève pourra lui rendre visite et continuer à voir grandir son arbre… Un
beau symbole de vie et de croissance pour Lunel et ses habitants ! « Imaginez dans les années à venir :
plus notre population augmentera plus notre ville sera florissante ! Encore une action concrète pour
l’avenir qui montre que mon équipe municipale poursuit son travail pour végétaliser toujours plus
Lunel. », se réjouit, Pierre Soujol, Maire de Lunel 

Végétalisation des cours d’école dès cet été
Rappelons que, de son côté également, la Ville de Lunel travaille à la végétalisation de la cité avec
différentes actions comme le permis de végétaliser ou encore l’opération un arbre coupé = deux arbres
replantés. Pour les écoles, cet été va débuter un chantier majeur en matière de végétalisation avec les
cours d’écoles. En 3 ans, la Ville de Lunel  va investir 2 millions d’euros H.T avec pour objectif de dés-
imperméabiliser les sols, de ramener le végétal en milieu urbain, d’agir pour la biodiversité et de
sensibiliser les élèves et futurs citoyens à ces problématiques. Sur les 13 établissements scolaires
concernés,  les  cours  des  écoles  Arc-en-ciel,  du  Pont  de  Vesse  et  de  Jacques  Brel  primaire  et
maternelle seront en travaux cet été. Les cours des établissements scolaires restant seront réalisées
les étés suivant.

L'ESSENTIEL :

Un arbre pour bien grandir : les premières plantations
 Les élèves de grande section de maternelle et de CM2 planteront leurs arbres

 Le 19 avril prochain à Dassargues, tout au long de la  journée
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