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À la rentrée,
reprenez [es couleurs

!

AR€$ PLeST$SffiffiS LAtelier aux couleurs
proposera aux enfants, à partir de [a rentrée,
une initiation à [a peinture, au dessin et au cotlage

nière ludique, différentes

L'Atelier aux couleurs du Centre

du temps libre du

techniques arlistiques comme le
dessin, la peinture ou lês collages.

Haillan

(www.ctl-lehaillan.fr) prend ses væ
cances estivales jusqu'au début du
mois de septembre. Les cours re-

Cette initiation a pour ambition
de développer la créativité des plus
jeunes en favorisant leur propre
expression, dans une ambiance de
partage, de liberté et de complici-

prendront dans la salle multifonction du Haillan, à partir du mardi
7 septembre pour tous ceux qui

edossiern'estpasficelé,il

désirent se faire plaisir, en apprenant dans la bonne humeur les
techniques du dessin et de la peinture.
Dans une ambiance décontractée, amicale et chaleureuse, les
amateurs trouveront une écoute
de leurs propres besoins et pour-

ré.

ront, sans contrainte exprimer

que les collages et enfin les vendre

leurdifférence.

dis,

Fian et secrétaire départemental
des Verts de Gironde, vient d'écrire
à OlivierDelcayrou, sous-préfet de
Lesparre, pour lui faire part de plusieurs objections concemant limplanation d'une aire d'accueil des
gens duvoyage au lieu dit Champ
de Parempuyre, au Pian, à un bon
kilomètre denière le supermarché
Leclerc. Une aire qui doit accueillir
16

emplacements pour32 carava-

nes.

Unedéchagesauvage
L'élu, qui dit avoir été alerté sur
cette implantation par des riverains de Blanquefort, Parempuyre
et du Pian-Médoc lesquels se positionnent, euxaussi, contre le pro
jet, expose plusieurs arguments.
<

Le site envisagé est

soumis à des

contraintes environnementales

qui en font un lieu impropre

Pratique
Les

tours

di, de

12

seront dispensés les

mar-

heures à14 heures, initiaet jeudis,

tion au dessin,les mardis
de ta heures à16 heures,

initiation

peintures huile etacrylique ainsi

detzh:o àD heures,initiation

au dessin, à la peinture et au colIage pour enfants. Contact et ins:
criptions auprès de Ginou Renon
au 05 56 28 21 97.

Elessin, peinture, coltage
À la rentrée, en plus des cours habituels réservés auxadultes, les enfants pourront apprendre, de ma-

Daniel Duclos
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d'incendie y est indéniable. Pour
des raisons sanitaires évidentes, les

Verts-Médoc pensent qu'aucune
aire d'accueil des gens duvoyage
Autre raison invoquée
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< Classés

en espaces boisés à conserver (EBC)
dans le POS du Pian, les terrains

ouvERT LE DTMANcHE 2b JUTLLET

la Communauté de cc

Médoc-Estuaire a été cré
pecter collectivement la

qui n'envisage qu'une
d'accueil des gens du v
un territoire s'étendant

r

mètres. Aujourd'hui, les
les

reports successifs des

projets prouvent qu'il :
adéquat de réaliser deu
tinctes:une enzoneruI
tre sur fagglomération,
Les petits < rassemb
sont, selon lui, plus faci
pour la scolarisation dt

concemés constituentun maillon
essentiel à la << trameverte > reliant

les services sociaux ou sit

humides de Blanquefort,
Parempuyre aux forêts du Pian-Mê
doc. Il convient donc de mieuxva-

D'ailleurs pour I'aire

loriser ces terrains pour la sauvegarde de labiodiversité plutôtque
de les rendre constructibles. >
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n'est envisageable à cet endroiL
s-À

à

écrit Stéphane
Saubusse. < En effet, dans un rayon
restreint, se concentrent la station
d'épuration du Pian, deuxantennes-relais, un poste EDF de 6 ld4une
décharge sauvage et des bois où
les dégâts des tempêtes de rs99 et
2oo9 sontencorevisibles. Le risque

Sur [e site, StéphaneS

la

viabilisation

des

et

rale, Stéphane Saubuss,

unautreemplacementi

doc et au bord de la

Pauillac surun espace ql

