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L’inauguration du Parc de Lestrade a été l’occasion d’une grande fête ouverte à l’ensemble 

de la population. Si la manifestation a commencé sous la pluie, celle-ci s’est rapidement 

dissipée et a permis de bénéficier d’une soirée dansante clôturée par un feu d’artifice. 

Le Parc de Lestrade se sont 2,5 hectares de verdure au milieu d’un ensemble résidentiel 

dense. C’est bien ce qui justifie la création d’un espace dédié aux familles et rappelant 

l’histoire rurale d’une commune qui ne l’est plus totalement. 

Cet espace créé selon les principes du développement durable a fait l’objet d’une longue 

gestation. Trois maires ont en effet, géré la commune, le temps d’imaginer cet endroit 

unique. Ce projet a été suivi par Marie-Paule Tournadour, adjointe des différents maires. Les 

premières réflexions ont été conduites avec l’appui du C.A.U.E pour mettre en valeur les 

atouts de ce site d’où l’on peut admirer les paysages alentours mais aussi découvrir la faune 

et flore locales grâce à un volet pédagogique et à des outils comme des mares ou un hôtel à 

insectes. 

Les enfants peuvent avec leurs familles jouer et s’instruire de façon ludique, faire des 

marelles sur l’immense pièce d’eau et rechercher les espèces végétales présentent sur le 

parc. Il y en a plus de 50. 

La commune a investi un peu plus d’un million d’euros sur ce parc. Ce projet a reçu le 

soutien de nombreux partenaires tant il est original : Etat, Région, Département ont tous 

contribué à cette réalisation pour environ 15% chacun. Cet investissement avec la maison de 

l’enfance structure ce quartier, lui donne une nouvelle vie grâce aux différents évènements 

organisés : chasse aux œufs pour Pâques, Fête de la musique le 21 juin, … 

C’est donc au son du groupe folklorique Les Pastoureaux que les nombreuses autorités 

présentes ont coupé le ruban : le Sous-Préfet Jean-Paul Vicat, La Députée, Madame 

Frédérique Meunier, Monsieur Laurent Lenoir, représentant le Président du Conseil 

Régional, Monsieur Jean-Jacques Delpech, représentant le Président du Conseil 

Départemental et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E), 

Monsieur Christophe Patier, représentant le Président de la Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Brive (C.A.B.B) et Alain Lapacherie, Le Maire. 
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