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Deuxième phase
de travaux au Parc Chavat

AMÉNAGEMENTS.

La nouvelle tranche de travaux pour le Parc Chavat concerne le volet paysager. Elle
représente un investissement de 420.126€.
« Sans la participation financière de nos partenaires,
nous ne pourrions mener à
bien un projet de cette envergure. Nous tenons donc
à souligner l’importance des
financements de la Drac, du
conseil régional et du conseil
départemental », a déclaré
Jean-Marc Depuydt, l’élu en
charge du patrimoine, après
la signature du lancement de
la nouvelle tranche de travaux
pour le Parc Chavat.
Le volet paysager entre à
nouveau en grande partie dans
ce renouveau avec un investissement prévu à hauteur de
420.126€. Ce sont les Jardins de
Guyenne qui ont été retenus. Le
volet de la statuaire est découpé
en deux parties avec le lot maçonnerie et pierre de taille pour
141.657€, attribué aux Compagnons de Saint-Jacques, et
le volet sculpture pour 55.692€
attribué à la Socra. Cette tranche
2017 verra venir de nombreux
équipements techniques et de
réseaux. Les aménagements per-
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Soirée jeux
vidéo à gogo
MÉDIATHÈQUE.

La signature du lancement des travaux en mairie.
Soirée jeux vidéo ce jeudi à la Médiathèque.

mettront entre autres d’apporter
plus de souplesse dans l’organisation des événements proposés
au Parc Chavat, avec un réseau
d’éclairages et des points lumineux temporaires.

Bosquets et haies
Autres installations importantes, les futures pompes et
équipements de jeux d’eau de
même que l’évacuation des eaux
pluviales et de surface, ainsi que
tout le réseau d’arrosage pour
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les plantations récentes. Les bosquets vont être densifiés par des
plantations complémentaires.
Des haies seront prévues au
niveau des cours de tennis et
de l’exèdre. Comme à l’entrée,
les cheminements vont être restaurés dans la continuité ainsi
que toute l’allée de platanes
avec décapage du terrassement
existant, pose de bordures en pin
traité et couche de finition en
grave minière. Les prairies seront
réensemencées. La sculpture du

discobole et celles des chiens
molosses qui ont été dégradées
dans le courant de l’année sont
aussi concernées, ainsi que
la partie abritant le splendide
groupe sculpté des Mystères
de la Vie. La rocaille du rocher
abritant le groupe sculpté sera
restaurée de même que le bassin
formant pas japonais. La maîtrise
d’œuvre est assurée par l’agence
Goutal de Paris et l’Atelier de
Paysage Tournier de Bordeaux.
Norbert Lados

30 €

7 mai 2017
de 8h à 19h

Alimentation Générale
GUICHENEY
Livraison àdomicile

Nouveau

Organisé par l’UCIACB

Plats cuisinés
traditionnels
Composition de fruits
sur commande

Ouvert du mardi au samedi
de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Le dimanche matin de 8h à 12h30

6 rue du 11 Novembre 1918 • BARSAC
05 56 76 98 93

Les Blés d’Or
N o u v e a u :
Application téléchargeable
RAPIDLE
Découvrez le magasin en ligne
et passez vos commandes
Viennoiseries - Sandwichs
Pâtisserie

1 rue du 11 Novembre 1918

Ce jeudi 27 avril, pour sa 10e
édition, la soirée « Jeux vidéo »
débutera à la Médiathèque de
Podensac à 20h et se prolongera jusqu’à minuit. Les agents
multimédia Xavier Martos et
Benoît Lamasse ont trouvé la
formule pour adapter l’espace
à cette rencontre très prisée par
les jeunes.
Pour recevoir 50 participants
en jauge maximale, ils gagnent
la place sur la bibliothèque :

« On forme des boxes et on
utilise un projecteur vidéo à
courte focale pour une projection sur grand écran, et
une console à détection de
mouvements ».
Réservée pour les jeunes à
partir de 8 ans, cette soirée se
fait autour de nombreux matériels : consoles, ordinateurs, tablettes avec un seul participant
par poste.
N. L.

Barsac 16ème marché aux ﬂeurs

10 hachés
1kg entrecôte à l’os
1kg côtes de porc

23 rue du 11 novembre 1918 - BARSAC
05 56 27 16 58 - 06 73 58 03 41

BARSAC
05 56 27 19 12
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GARAGE
DE LA TONNELLERIE
BERNARD PODKOVA
38 Simon BARSAC
09 86 21 00 34 - 06 63 48 09 01
garagedelatonnelerie@bbox.fr

ENTRETIEN - RÉPARATION
DÉPANNAGE

Inauguration à 11h
suivi du vin d’honneur
offert par la Mairie
avec le participation de
la Banda de Barsac

Vide-Greniers
Tombola
Taxi brouette
Animation
Sonorisation
Restauration
Fleuristes
Horticulteurs
Artisanat d’art
Produits régionaux
EXPO:
Photos
Voitures Anciennes
Sculpture en glace

