BARTENHEIM

Le conseil municipal des jeunes
en action avec la Petite Camargue
La Petite Camargue alsacienne
peut toujours compter sur le sou·
tien de la commune de Barten·
heim. Après av-0ir accueilli la der·
nière assemblée générale de la
PCA, mercredi dernier, la ville a

financé et assuré une opération
de plantation de haies le long de
la piste cyclable menant à Rose·
nau, samedi. Et c'est le conseil
municipal des jeunes (CMJ) qui
en est à l'origine.

Lutter contre
le réchauffement
climatique

Lucie, maire du CMJ, n'était
pas la dernière à donner de
son énergie.
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Encadrés par l'animatrice de la
PCA, r1é-0nore, une quinzaine de
volontaires ont planté 150 arbus· l 'équipe des jardiniers du jour.
tes qui complètent un des cou·
loirs écol09iques entre l'Augra· Paysage, venus donner un coup
ben et le canal de Huningue. de mai n. Comme un ma ire se
Trois jeunes élus étaient pré· doit de donner l'exemple, la jeu·
sents pour cette opération, la 5• ne Lucie (13 ans), maire du CMI,
du genre pour eux, avec le sou· faisait partie des courageux jar·
tien de l'adjaint Luc Bostaetter, diniers du jour. « Planter des ar·
et de bénévales issus de dive rses bres est une banne chose pour
associatians de la commune. contribuer à la lutte contre le
Sans oublier l'équipe de Philippe réchauffement climatique '" a·t·
Stadler, lacataire de l'étang dit elle déclaré. Si l'écologie est im·
de l'aéroport, l'Eisweiher, et ID portante à ses yeux, Lucie tient
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également à créer des passerel·
les intergénérationnelles avec
les personnes âgées, dans le ca·
dre des actions concrètes au pro·
gramme du CMI. Samedi, elle a
donné de san énergie pour creu·
ser des trous dans une terre pas
toujours aussi malléable que
souhaité, sans se départir de son
joli sourire.
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