"La ville de toutes les énergies"

COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux : des investissements pour garantir la sécurité et le confort des plus jeunes
La ville du Creusot entreprend régulièrement des travaux d’amélioration des équipements destinés
aux enfants. Trois chantiers ont été finalisés récemment.
Amélioration de l’aire de jeux au parc de la Verrerie :
Une réfection des bordures et des sols amortissants a été réalisée pour garantir la sécurité des
enfants. Un jeu à bascule et une balançoire ont également été remplacés.
L’espace de jeux du parc de la Verrerie s’est enrichi depuis quelque temps d’une colonne
brumisateur, la fontaine Bayard étant devenue trop vétuste.
Désormais, les petits comme les plus grands pourront se rafraichir grâce à un celle-ci. Elle offre
un double avantage : une distribution d'eau via un robinet « Presto » temporisé ainsi qu’une
possibilité de déclenchement des brumisateurs via un second robinet « Presto ».
Tout autour de cette colonne, une aire circulaire en pavés « Granit » a été aménagée.
 Coût total de l’opération : 35 333€ TTC
Réfection des jeux pour enfants à la maternelle du Tennis :
Dans la cour d’école, la cabanette et le sol en gazon synthétique amortissant (25m2) ont été
remplacés par du matériel flambant neuf
Un nouveau jeu à ressort et une cabanette ont également été installés à cet endroit.


Coût total de l’opération : 10 700€ TTC

Réfection de la toiture de l’école Jacques Prévert :
Suite à des fuites importantes dans diverses parties de l’établissement, des travaux d’étanchéité
ont été réalisés sur la toiture. La protection gravier et isolante a été déposée et le support bac acier
a été mis à nu. En remplacement, il a été installé un complexe d’étanchéité avec une laine isolante
de 90 mm.


Coût total de l’opération : 66 586.69€

Contact presse : Elisa Franz– Ville du Creusot, service communication
Tél. 03 85 77 58 82 - Fax 03 85 80 88 08 - e-mail : elisa.franz@ville-lecreusot.fr
web : www.le-creusot.fr – facebook/villeducreusot

