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La Teste-de-Buch

Les platanes abattus, source
d'indignation
Les platanes victimes du chantier de démolition de l'ancienne école
Gambetta .

Les adhérents de l'Aspit ont manifesté leur mécontentement devant la porte close de l'école
Gambetta. (Photo M. B.)

Les travaux de démolition de l'ancienne école
Gambetta débutent et ce sont les platanes qui ont été
les premières « victimes » de la tronçonneuse.
L'Association de sauvegarde du patrimoine
immobilier testerin (Aspit) a vivement réagi et a réuni
ses adhérents mardi après-midi devant la porte close
de l'école Gambetta en signe de protestation.

La présidente Nicole Léglise : « Depuis lundi matin
tous les platanes ont été abattus, des platanes
centenaires, il n'en reste aucun. On réagit en
envoyant des photos à l'avocat qui s'occupe du
contentieux que nous avons déposé auprès du
tribunal administratif contre ce projet. La mairie n'a pas attendu la
réponse, cela ressemble à un passage en force ».

Parmi les manifestants, l'élu d'opposition Denis Blanchard Dignac «
C'est navrant qu'on démolit avant d'avoir une lisibilité sur les recours
déposés. Je trouve que cet abattage effectué entre deux tours des
législatives est peu judicieux, cela apparaît comme une action en
catimini, la méthode n'est pas très sympathique ».

Reçus par le maire
Les adhérents se sont rendus ensuite à l'hôtel de ville tout proche
pour manifester leur indignation. Le maire Jean-Jacques Eroles les
a tous reçus dans le salon de réception. Les adhérents de l'Aspit ont
dit au maire leur mécontentement d'être mis devant le fait accompli.
Ce dernier a défendu son projet et que tout se déroulait selon le
calendrier prévu.

L'Aspit lui a demandé de ne pas procéder de la même manière pour
les quinze platanes de l'école Jean-Jaurès, elle aussi vouée à la
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Dix-huit serpents dans le garage d'une
habitante de Langoiran (33)
Depuis le début du mois d'août, les couleuvres
pénètrent la nuit dans la maison située sur les
quais de la Garonne Lire
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Les fêtes de Mimizan fermeront juste
après le feu d'artifice ce soir
Le maire a signé un arrêté municipal fixant leur
fermeture à 22 h 30, en raison d'une bagarre qui
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les quinze platanes de l'école Jean-Jaurès, elle aussi vouée à la
démolition.
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Use the force
Luke
18/06/2012, à 18h23

Alertez

Trop Tard !!
Réagir

nono3317
18/06/2012, à 09h51

Alertez

sauf que des arbres ce n'est pas éternel!
Réagir

philomène
bordas
16/06/2012, à 09h30

Alertez

Quand on veut détruire le passé, il faut se méfier car il vous
rattrape toujours!! à méditer!!

Réagir

jibie
15/06/2012, à 20h52

Alertez

Quand on fait des travaux on est parfois amener à couper des
arbres car on sait pertinemment que ceux ci ne survivront pas à
la construction...autant replanter des arbres jeunes à la place
......les vieux arbres n'aiment qu'on leur chahutent les racines
;...parfois le sacrifice est à faire ..ne soyons pas jusqu'au boutiste
! il vaut mieux un abattu et un replanté ........réflechissez avant de
bondir sur ce genre d'action et prenez des avis d'experts
arboricoles ...

Réagir
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