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       Saint Pantaléon de Larche, le 7 mai 2018 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALÉON DE LARCHE 

 

 

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

LES ASSOCIATIONS VISITENT LE PARC DE LESTRADE 
 

 
 

 
 

Alain Lapacherie le Maire présente les atouts du parc de Lestrade aux associations locales. 
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Le Maire Alain Lapacherie a accueilli les représentants des associations communales pour 

une visite du Parc de Lestrade, destinée à leur faire découvrir les possibilités de ce site 

u i ue e  te e d’a i atio . Il a aussi levé le voile sur le volet pédagogique qui sera 

p ochai e e t is e  œuv e. 

 

Le Parc de Lestrade est en effet un équipement public original du fait de ses dimensions 

considérables (2.5 hectares) en pleine zone urbaine, de par sa conception inspirée par les 

p i ipes du d veloppe e t du a le, ais aussi pa  ses possi ilit s d’a ueil e  te e de 

manifestations.  

 

Un théâtre de verdure 

Le pa  s’a ti ule autou  d’u  th ât e de ve du e do t le fo d de s e est o stitu  d’u  

g a d u  e  a doise de T avassa  pe  d’ouve tu es su  u  assi  v g talis . La fo e du 

terrain naturel a permis en fa e, d’a age  u  a phith âtre qui peut accueillir sur des 

bancs ou à même le gazon, un public nombreux. Le maire et Marie-Paule Tournadour 

Adjointe au maire en charge de ce projet, ont fait visiter ces installations aux associations 

pour leur permettre de prendre la mesure du pote tiel u’off e le pa , y compris dans ses 

dimensions techniques, (accès stabilisé pour les véhicules, espaces de stockage, 

branchements divers et éclairage).  

Le ai e a te u à appele  ue e pa  voulait appele  l’histoi e u ale de la o u e et va 

comporter un volet pédagogique à travers la possibilité qui sera offerte au public de 

découvrir la faune et la flore locales. 

 

Un volet pédagogique pour découvrir faune et flore locales 

En effet, si la pa tie ludi ue ave  les jeu  d’e fa t et la t olie e onnait un grand succès 

populaire, ce volet pédagogique va être mis en œuv e e  deu  te ps. Le 11 jui  e  ap s-

midi, un immense hôtel à insectes sera aménagé avec le concours des classes des deux 

groupes scolaires ; le soir une conférence sera proposée à tous, sur le thème « Jardinez avec 

mailto:a.m.oumedjkane@orange.fr
mailto:fdurie@mairiesaintpantaleon.fr


__________________________________________________________________________________

CONTACTS PRESSE : 

ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 86 97 11 20 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr 

FABIENNE DURIE – Chargée de Communication – Tel – 05 55 86 15 34 – Courriel – fdurie@mairiesaintpantaleon.fr 
 

 

les insectes » sur le site du théâtre de verdure à partir de 18h00. Cette soirée fera écho à la 

gestion différenciée appliquée sur une grande partie du parc. 

Puis une signalétique spécifique sera installée autour de la flore avec la possibilité pour 

chacun de reconnaître les différentes espèces végétales présentes sur le secteur. Une 

deuxième signalétique sera consacrée à la faune et la flore des marres en Limousin. Les 

pontons permettent d jà d’o se ve  têtards et grenouilles. Demain, il sera possible de faire 

plus ample connaissance avec ses populations et le milieu dans lequel elles évoluent. La 

a e et le assi  fo tio e t e  s iose. L’a ie e a e a a t isti ue a t  

agrandie dotée de plateformes en bois local pou  l’o se vatio . Les eau  tou e t e  i uit 

fermé avec le bassin où des plantes filtrent et épure t l’eau. 

Michel Cendra Terrassa adjoint au maire a rappelé que toute la partie supérieure du parc est 

accessible aux personnes à mobilité réduite, Martine Jugie adjointe en charge du patrimoine 

a a o  u’u  dispositif de vid osu veilla e allait uipe  le pa  afi  de lutte  o t e les 

incivilités.  
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