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Embellissement

Jardin de la salle des fêtes :
les travaux reprennent

Après un changement radical, il y a quelques mois, dans sa partie 
supérieure, avec la remise en état et l’embellissement du bassin, 
c’est désormais dans la partie inférieure que les travaux de surface 
sont en train d’être réalisés. En effet, un sol fait de pavés de pierre 
est en train d’être créé. Ces opérations seront suivies par l’installa-
tion d’un point d’eau, de tables et bancs, mais aussi, pour rendre 
le lieu agréable en période de fort ensoleillement, des ombrelles 

seront mises en place. Une autre nouveauté rendra cet espace très 
convivial : il s’agit d’une plancha connectée. Conçue spécialement 
pour l’extérieur, pourvue d’une alimentation sécurisée, elle sera pi-
lotée à l’aide d’une application disponible sur les mobiles à travers 
les plateformes iOS et Android.
Les mâts d’éclairage du jardin seront également remplacés. 

Annoncés récemment, les travaux d’aménagement dans le jardin de la salle des fêtes ont repris.
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Travaux

Un nouveau chemin piétonnier longeant la médiathèque 
Eurêka a été créé par les agents du Centre technique muni-
cipal. 

Il remplace un espace anciennement inexploitable. Après 
désencombrement des détritus et nettoyage, un terras-
sement de la butte a eu lieu entre la médiathèque et le 
chemin. Le grillage séparant le chemin de l’aire de jeux a 
été restauré. D’un côté, le chemin a subi un aménagement 
de surface et de l’autre, une grande jardinière a été créée, 
dans laquelle d’imposants bambous ont pris place. Sur 
tout le long, des tilleuls ont été plantés.

Sécurité

La caméra nomade aux clématites a été remise en place. 

Pour rappel, cette installation permet de faire face à di-
verses incivilités. Elle permet l’identification et la rédaction 
de procès-verbaux. 
Détritus jetés sur les pelouses, dépôts sauvages au bord 
des routes, dépôts d’encombrants sur la voie publique, 
dépôts des ordures ménagères en dehors des heures auto-
risées, etc. Les sanctions vont de 35€ à 180€.

Équipements

Un vieux transformateur électrique implanté à l’angle 
du chemin des Bleuets et du hameau des Grands va être 
déplacé. Un nouveau transformateur sera créé à quelques 
mètres avant l’ancien qui sera ensuite démoli. Le temps 
du branchement, des perturbations liées à la circulation 
sont à prévoir. Le chemin des Bleuets sera accessible par 
le hameau des Guiols.

Équipements

Suite à l’obtention, il y a quelques mois, de la première fleur du concours du label Villes et 
Villages Fleuris, les panneaux emblématiques sont en cours d’installation aux entrées de la 
commune.

Santé

Avec la chaleur qui revient progressivement, les moustiques vont eux aussi revenir partager 
nos journées ensoleillées. La lutte contre leur prolifération est nécessaire, voici quelques bons 
gestes à adopter : éliminer les eaux stagnantes, couvrir, avec une bâche ou une moustiquaire, 
tous les points d’eau ou encore débroussailler, tailler les herbes hautes et élaguer les arbres.

+

http://www.lafarlede.fr/actus/prevention-ensemble-contre-les-moustiques
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Aménagements paysagers

Non loin de la médiathèque, sur le mail des Félibres, les agents des 
espaces verts ont créé un alignement de magnolias. Cet aménage-
ment paysager sera complété par la création d’îlots verts à l’aide de 
jardinières pyramidales qui viendront embellir le lieu.
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