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Créon aura son « petit »
miroir d’eau l’an prochain
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Créon Plage arrive

AMÉNAGEMENT C’était une promesse de campagne du maire : un parc pour enfants verra
le jour devant l’école de musique. Avec en prime une fontaine de sol de 200 m2

PHOTO CRÉON PLAGE

ANIMATION La troisième édition de

Créon Plage tiendra ce week-end. Le
sable envahira la bastide dès vendredi
avec, à 22 heures, la projecion du
« Gendarme de Saint-Tropez » sur
écran géant. Animations, musique,
jeux de plage et restauration sont au
programme jusqu’à dimanche. Sur
Facebook :
@creonplage2017.

Un vide-greniers aura
lieu ce dimanche

L’ensemble de la place du monument aux morts a été repensé par l’architecte. IMAGE SOLU CONCEPT
GABRIEL BLAISE
gironde@sudouest.fr

L

ors du conseil municipal du
18 mai dernier, plusieurs élus
avaient réclamé au maire des informations sur le futur aménagement de la place du 8-Mai 1945, qui
doit accueillir un parc pour enfants.
Aussi l’architecte Sonia Tremblay
(Solu Concept), choisie pour le projet (1), était-elle invitée à venir présenter ses travaux lors du conseil suivant,
jeudi dernier. Elle n’allait décevoir ni
les élus, ni les quelques spectateurs
présents : les jeux pour enfants qui
seront installés derrière le monument aux morts seront accompagnés d’une fontaine de sol de 200 m2
(dont la moitié en eau), version plus
modeste du grandiose miroir d’eau
de la place de la Bourse, à Bordeaux.
Redynamiser le lieu

« J’ai cherché une idée pour redynamiser cet espace entouré de deux bâ-

timents remarquables, l’école de musique d’une part, une maison appartenant à des particuliers de l’autre »,
a expliqué l’architecte canadienne,
créonnaise depuis dix-sept ans, qui a
rappelé que l’aménagement du parc
était une promesse de campagne du
maire. La fontaine « jouera » de ses
19 jets verticaux dans des cycles de 45
minutes, avec des phases sans jets.
Sonia Tremblay prévient : « L’effet
miroir n’est pas garanti, puisqu’il résulte d’une combinaison complexe
entre les distances et les matériaux
utilisés. Ce sera la surprise. » Les matériaux, justement, ont été choisis
pour leur porosité, leur solidité… et
leur prix – « car on n’a pas le budget
d’une grande ville, on n’allait pas mettre du marbre ! » Il s’agira donc d’un
béton technique à l’usage détourné
pour l’intérieur de cette fontaine, et de
pavés en béton pour l’extérieur.
L’installation sera alimentée par
l’eau de pluie récupérée de la toiture
de l’école de musique et stockée en

sous-sol dans une bâche de reprise
de 10 000 litres, ce qui devrait permettre une autonomie en eau onze
mois sur douze. Côté hygiène, un filtre à sable et un traitement à l’oxygène actif, « moins agressif que le
chlore », sont prévus.
Carré de sable

Outre ce « miroir d’eau miniature »,
le parc prévoit des modules de jeux
pour enfants en bois, dont le détail
reste à choisir mais qui seront destinés aux plus petits (3-6 ans, voire 39 ans). L’essence prévue ? Du cèdre
rouge de l’Ouest (… du Canada), aussi appelé « arbre de vie ». Ces modules seront installés sur un carré de sable de 50 m2, entouré des deux
grands magnolias.
Les quelques places de parking sur
la droite du bâtiment de l’école de
musique deviennent un espace de
stationnement pour les vélos. Un
large passage est maintenu pour préserver l’accès des pompiers au bâti-

ment. Le mobilier urbain (bancs) et la
végétalisation de l’ensemble restent
à définir, mais le design des clôtures
et portails a pu être présenté aux élus.
L’un d’eux a salué « un joli projet »
quand l’ensemble s’est montré fort
intéressé devant l’échantillon de béton, les catalogues de modules pour
enfants et les images du futur site
que l’architecte avait pris soin d’amener.
L’ensemble du projet est estimé à
un peu plus de 200 000 euros hors
taxes, dont près de la moitié pour le
seul génie civil de la fontaine de sol. Le
maire, Pierre Gachet, espère que les
travaux pourront débuter avant la
fin de l’année. « Il y a pas mal de boulot de génie civil… L’idée, c’est qu’il
soit en service au printemps. »
(1) Solu Concept sera aussi chargée de
la réfection des portails (rehaussés pour
éviter les visites nocturnes) et de
l’aménagement du nouveau parking de
l’école élémentaire.

LE TOURNE L’association Les Fans
du Mascaret propose un vide-greniers
ce dimanche, au port de Gaillardon,
sur les bords de Garonne, de 9 à 17
heures. Les prix des emplacements
sont de 10€ / 5 m X 2 m. Les inscriptions se font au restaurant Le Passage au Tourne, de 9 à 11 heures et de
14 à 18 heures. Buvette et restauration
sur place. Contact : les2rives-dugaillardon@gmail.com /
06 68 80 75 28.

Bétarice Hazard dévoile
ses multiples visages
jusqu’à samedi
LATRESNE Béatrice Hazard, artiste

cenonaise, propose une série de toiles
à voir à la médiathèque jusqu’à samedi. Elle se plaît à évoquer, à travers ses
portraits (des visages réels ou imaginaires), les sentiments, la beauté, la
laideur ou l’expression qu’elle y perçoit. Du mardi au vendredi de 15 à 19
heures et samedi de 10 à 13 heures et
de 14 à 17 heures. Entrée gratuite. Tél. :
05 56 20 72 34.

Cinquante exposants et de
bonnes affaires
pour les visiteurs
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX Occasions, récup’en tout

genre, objets vintages, voire kitch, ont
envahi les trottoirs du centre bourg dimanche dernier lors de la nouvelle
édition du vide-greniers de l’ASCJ (Association sportive et culturelle des jumelages). Il y en avait pour tous les
goûts sous le soleil. Exposants et visiteurs étaient ravis de leurs emplettes.

EN BREF

Le réaménagement de la place du 8-Mai 1945 était une
promesse de campagne du maire. PHOTO AUBE HAGENMULLER

L’architecte Sonia Tremblay est venue présenter son projet au
conseil municipal, jeudi dernier. PHOTO G. B.

CÉNAC L’assemblée générale de la
société de chasse aura lieu vendredi
à 20 heures, au café Le Liberté. Tél. :
06 81 51 10 70.

