
13
Juillet
2019

#

Paysagisme

Des nouvelles dans le bassin

Ce sont trois nouvelles variétés qui viennent 
ainsi enrichir le bassin de 17 m3 et agrandir le 
cheptel introduit en novembre dernier : une 
belle Yamabuki de couleur or, une Dotsu Koha-
ku rouge et blanche, très répandue au Japon, 
et enfin une Dotsu Kujaku orange et grise.

Il s’agit de Nisai, des carpes ayant bientôt 
3 ans et atteignant les 40 cm. Les dix pre-
mières arrivées dans le bassin étant des 
Topai, plus jeunes d’une année et plus pe-
tites donc. Toutes sont néanmoins arrivées 
du nord du Japon à l’automne dernier. Ces 

poissons très familiers sont, toutefois, su-
jets au stress, pour continuer à les admirer 
il faut leur éviter toute agitation et veiller à 
ce que nos chers petits chérubins ne leur 
jettent pas des pierres… 

C’était l’effervescence le 12 juin dernier autour du bassin du jardin de la salle des fêtes. Trois nouvelles carpes y ont fait leur entrée. Mises 
à l’eau en douceur par Fabrice Ré, de Koi d’Azur, avec l’aide d’une trentaine d’enfants de l’Accueil de loisirs, les demoiselles se sont vite 
acclimatées à leur nouvel environnement.



Travaux

Aménagement

À nouveau, les grandes vacances vont être 
l’occasion d’engager des travaux dans les 
écoles. La municipalité va entreprendre en 
juillet et août plusieurs opérations sur 
les établissements Jean-Aicard et Marie-
Curie.

Les travaux entrepris fin 2018, rue de la Gare arrivent en phase finale.

Les menuiseries en bois de l’école pri-
maire feront peau neuve puisque toutes 
les fenêtres du pan ouest du bâtiment 
vont être remplacées. Le bois laissera 
place à de l’aluminium doublé, un maté-
riau plus moderne et qui permettra une 
meilleure isolation. Les élèves vont aussi 
retrouvé à la rentrée prochaine une école 
rafraichie : les parties communes, à savoir 
couloirs et cages d’escaliers, vont toutes 
être repeintes. 
Quant à la maternelle Marie-Curie c’est 
une nouvelle verrière que familles et éco-

liers découvriront en septembre. Jaunie 
et abimée, la structure surplombant et 
traversant le bâtiment sera totalement 
changée pour offrir à l’enceinte un beau 
puits de lumière. 
Enfin les deux écoles verront chacune 
leurs éclairages rénovés avec l’installa-
tion de leds dans les espaces communs 
et les 3 classes de Marie Curie.

Les travaux entrepris fin 2018, rue de la 
Gare arrivent en phase finale. La tranche 
ferme est terminée. La première tranche 
conditionnelle, qui comptait la création du 
parking en-dessous de la salle des fêtes, est 
terminée. La deuxième tranche condition-
nelle est en cours. Dans la continuité de 
la rue de la Gare, elle s’étend du gymnase 
au carrefour, incluant l’avenue Charles de 
Gaulle.

L’accès du gymnase pendant cette dernière 
phase sera délicat et connaîtra une réha-
bilitation prise en charge par la commune 
(portail mécanique autoporté, places de 
stationnement reprises en partie, dépla-
cement des comptages gaz et électricité, 
point d’eau incendie, local poubelles et tri 
enterré en face de la maison C. Rodolphe), 
enfin l’accès piétons par le portillon sera 
maintenu pour desservir les équipements 

sportifs et ludiques à l’arrière du gymnase.

L’opération finale sera ponctuée par la 
réalisation des revêtements de surface en 
enrobé et béton sur la voirie et les trottoirs.

Travaux

Rue
Monge
Entre le giratoire Bir Hakeim et l’angle de 
l’impasse du Grand Vallat, une opération 
de busage du fossé reccueillant les eaux 
pluviales va être réalisée.
En couverture, un revêtement temporaire 
en ballast sera apposé.

La deuxième partie de cet aménagement 
concernera l’extension du réseau d’eau 
sur l’intégralité de la rue Gaspard Monge 
jusqu’au niveau de la médiathèque. Ces 
travaux se termineront fin juillet.

Chantier dans
les écoles

Rue de la Gare,
les travaux continuent



Projet de centralité

Le projet de centralité vient d’entrer dans sa phase 
2 avec le démarrage, fin juin, de fouilles archéo-
logiques sur la parcelle située entre le clocher de 
l’église et la rue Xavier Messina.

Il s’agit ici de réaliser un diagnostic archéolo-
gique afin de vérifier si le terrain recèle des traces 
d’anciennes occupations (habitats, sépultures, 

etc.). Il s’agit d’un passage obligé avant le lance-
ment des travaux. 
 
Pour rappel, en lieu et place, devront être érigés 
des commerces ainsi que la future place du mar-
ché et une trentaine de logements. Le tout offrira 
une continuité piétonne connectant la mairie et 
la placette du Moulin de la Capelle. 

Accueil de loisirs
 De nouvelles pièces à 

vivre seront climatisées 
pour le confort de nos 
enfants.

Crèche N’Do
 Un espace vert de 100 

m² a été repris devant 
l’entrée par les services 
de la ville.

Médiathèque Eurêka
 Une aire canine et 

une aire de collecte des 
déchets sont mises à 
disposition des usagers.

Les fouilles archéologiques

Accueil de loisirs

L’Accueil de loisirs est à présent équipé d’une 
installation en vogue : la table de teqball. Cette 
table incurvée permet de s’adonner à un sport 
au croisement entre le football, le volley-ball et 
le ping-pong. Les enfants pourront se retrouver 
autour de cet équipement pour s’envoyer la 
balle en la faisant rebondir sur la table avec les 
mains, les pieds, la poitrine ou la tête.

Une nouvelle table de teqball

En bref

Revue L’info farlédoise, supplément mensuel 
de La Farlède, territoire de la Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau.
Où trouver L’info farlédoise  ?  Retrouvez le 
supplément mensuel à l’Accueil de la mairie, à 
la médiathèque Eurêka et à l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle.
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