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Eléments de recherche : POLYTECH MONTPELLIER (34) : école d'ingénieurs, passages significatifs

Polytech tire la jussie de son lit

Chaque annee, les étudiants de Polytech
Montpellier (*) se penchent sur un cours
d'eau montpelherain, gants en mains
Operation de nettoyage et de sensibilisation
organisée par les 5e annee du departement de
sciences et technologies de l'eau Entre Lez
et Mosson, c'était le tour, hier, des berges du
fleuve de profiter d'un bon 'gommage' Maîs
pas au pied de la nouvelle mairie, les
étudiants n'ayant pas l'autorisation nécessaire
pour installer la benne destinée a récupérer
les metres cubes de jussie Retour donc a la
maison du Lez, la ou, il y a deux ans, la
même operation avait permis de sortir trois
bennes de 30 m3 de cette plante invasive II
faut croire que l'opération porte ses fruits
« On en a beaucoup moins a ramasser cette
fois », se félicite une jeune femme Du coup,
les étudiants remontent plus en amont,
direction Castelnau, aides des canoës du
Montpellier Eaux-Vives A leur côte
également, le Syndicat du bassin du Lez et
rifremer de Sete

« On est aile récupérer des boudins et des
filets pour bloquer les boutures lors de
l'arrachage et on passera l'epmsette en fin
de journee », précise Pnscilhen
Tambuzzo Dans la matinée, les pnmaires de
l'école Jean-Mermoz sont venus en voisin se
familiariser a la problématique de l'eau
Passant par petits groupes devant des
panneaux exposes, sur la jussie, le cycle
urbain de l'eau En fevrier, les étudiants
seront de nouveau mobilises, cette fois lors
d'un colloque organise a Polytech sur une
autre thématique 'L'eau pour une ville
durable'
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