
14
Septembre
2019

#

Paysagisme

Création d’un cheminement 
piétonnier pour l’Oliveraie

Une réalisation en bois qui s’étend depuis 
le parking situé au nord-est de l’Oliveraie 
jusqu’au croisement des chemins des Laures 
et du Milieu.

La nouvelle voie mesure 1,50 m de large et 
permet notamment aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux usagers avec poussettes 
de circuler aisément. 

L’ouvrage pallie l’absence de trottoir sur la 
portion de route qui longe l’Oliveraie.

En août, l’Oliveraie départementale des Laures s’est dotée d’un cheminement piétonnier.



Espaces verts

L’aménagement végétal du mail piétonnier 
des Félibres est terminé. 

La Ville a entrepris des travaux sur le pont de l’autoroute et aux abords du passage à niveau. 

Les bambous et tilleuls retirés, 14 magno-
lias viennent désormais orner les lieux. 
Les travaux sur les Félibres ont été l’occa-
sion de réhabiliter le réseau d’arrosage. 
Cinq belles jardinières pyramidales ont 
également été installées. Celles-ci offrent 
aux riverains et promeneurs un bouquet 
de senteurs puisqu’y sont plantés des 
aromates : citronnelle, thym, romarin, 
verveine… Et pour combler davantage 
les sens, des touches de couleurs sont 
apportées par les plants de lantanas, 
ipomés, coleus, lobelias… Pas moins de 
700 plants agrémentent ainsi les cinq 
colonnes.  Du bleu, du blanc et du rouge 
aussi pour les quatre grandes jardinières 
ornées de bégonias et dipladenias (pas 
moins de 1200 plants).  Et les plates 

bandes ne sont pas en reste puisqu’elles 
accueillent elles aussi un parterre de 360 
plants dont des loropétalum, des aga-
panthes bleues et blanches, de la sauge, 
des goras roses et blancs…  

Enfin, l’aménagement a été achevé par 
l’ajout de cailloux et d’un gazon synthé-
tique en bordure de bâtiments. 

Sur le pont surplombant l’autoroute, dans le pro-
longement des travaux de la rue de la Gare, la Ville 
a procédé à la création d’un trottoir afin de sécuri-
ser le passage des piétons et des automobilistes. 
En contrebas, toujours sur la rue de la Gare, a été 
matérialisé un cheminement piétonnier en amont 
et en aval du passage à niveau. Une signalisation 

viendra compléter ces nouvelles infrastructures. 
De son côté la communauté de communes de la 
Vallée du Gapeau a engagé la réfection des trot-
toirs de la ZI Bec de canard, rue Baron Dominique 
Larrey, avec l’aménagement d’un muret d’un seul 
côté de la voie afin de privilégier un espace suffi-
samment large.

Projet de 
centralité

Les fouilles 
archéologiques
Le projet de Centralité vient d’entrer dans 
sa phase 2 avec le démarrage, fin juin, 
des fouilles archéologiques sur la parcelle 
située entre le clocher de l’église et la rue 
Xavier Messina. Il s’agit ici de réaliser un 
diagnostic archéologique afin de vérifier 
si le terrain recèle des traces d’anciennes 
occupations (habitats, sépultures, etc.), pas-
sage obligé avant le lancement des grands 
travaux. 

Pour rappel, en lieu et place devront être 
érigés des commerces ainsi que la future 
place du marché et une trentaine de loge-
ments. Le tout offrira une continuité liant 
par un cheminement piétonnier l’avenue 
de la République à hauteur de la mairie et 
la placette du Moulin de La Capelle.

Les Félibres 
en fleurs

Aménagement

Un chemin pour les piétons
aux abords du passage à niveau

Équipements

Un nouvel équipement sportif bientôt dispo-
nible.

Une station de street workout doit voir le 
jour derrière le gymnase F. Pantalacci. Cet 
ensemble de barres parallèles, barres de 
suspension, pont de singe, etc. doit être 
installé sur une surface d’environ 100 m². 

Entre musculation, parcours et gymnas-
tique, le street workout permet de travailler 
sa force et son équilibre en plein air. Des 
panneaux explicatifs seront implantés à 
proximité pour décrire les exercices pos-
sibles.

Plus d’infos sur www.lafarlede.fr

Du street workout à la Farlède

Lotissement en chantier

Les Iris et les Lavandes

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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En bref
Label

 Pour la deuxième 
année, la commune 
s’apprête à concourir 
pour le label villes et 
villages fleuris. 
Objectif : décrocher la 
2e fleur !

Aire de tri
 Un Vert, un jaune, 

un gris… De nouveaux 
conteneurs pour le tri 
sélectif ont été installés 
aux abords du restau-
rant scolaire.

Un chantier estival a eu lieu dans les établissements Jean-Aicard, Marie-Curie et Jean-Monnet.

Comme nous vous l’annoncions au début 
de l’été, un vent de fraîcheur a soufflé sur 
les écoles de la ville en juillet et août. 
Ainsi, les fenêtres en bois de l’école pri-
maire Jean-Aicard ont été remplacées par 
des structures en aluminium doublé, un 
matériau plus moderne et qui permet une 
meilleure isolation. Les élèves et leurs 
enseignants ont aussi retrouvé à la rentrée 
une école  aux couloirs et cages d’escaliers 
repeints. 

Les deux écoles Jean-Aicard et Marie-Curie 
ont bénéficié d’une reprise des éclairages 
avec l’installation de leds dans les espaces 
communs et les trois classes de Marie-Cu-
rie.
Enfin, à l’école Jean-Monnet, le traçage au 
sol de tous les jeux ludiques et sportifs a été 
repris, et des travaux de câblages ont été 
mis en œuvre pour accueillir les nouveaux 
postes informatiques.
Les travaux ont coûté près de 200 000 €. 

Coup de fraîcheur dans les écoles 
Chantier d’été

Lancement des travaux sur les 
rues des Iris et des Lavandes. 

Après la concertation, en juin, 
avec les riverains des lotisse-
ments des rues des Iris et des 
Lavandes, la Ville vient de lan-
cer un nouveau chantier. Il s’agit 
de s’attaquer à la requalification 
de la voirie du quartier.
Pour finaliser le projet, la 
municipalité a pris en compte 

les remarques faites lors de la 
réunion afin de rester au plus 
proche des attentes. 

Au programme : la réfection des 
réseaux et des trottoirs, la mise 
en place de lampadaires à LED, 
l’aménagement de places de 
stationnement ainsi que le pas-
sage en sens unique d’une par-
tie de la rue des Lavandes… Le 
chantier doit courir sur 6 mois. +
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