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CHAUNY

La deuxième vie du parc des Promenades
Fermées au public depuis deux ans pour cause de travaux, les grilles du Parc des
Promenades sont de nouveau ouvertes depuis mercredi soir. C'est aujourd'hui un
parc métamorphosé qui devrait jouer à plein son rôle de « poumon vert ».
C'EST vrai quoi ! Le parc des Promenades était fermé depuis si longtemps qu'on
ne savait plus très bien depuis quand. Près de deux ans en fait. Certes, les travaux
de réaménagement sont passés par là… précédés (peu s'en souviennent) de
quelques coups de vents à l'automne 2005 qui avaient contraint la Ville à fermer le
cadenas encore plus tôt que prévu.
Si la visite des élus s'est déroulée, mercredi en fin d'après-midi, le parc a été
rouvert, sans publicité particulière, au public depuis lundi.
Un laps de temps largement nécessaire pour que quelques voix discordantes se
Claude Bertin a été agréablement surpris par
fassent entendre.
sa première visite aux promenades « new look Surtout l'accessibilité des personnes handicapées.
». Un lieu qu'il devrait fréquenter de nouveau
1,5 million d'euros de travaux
avec ses petits-enfants.
« Toutes les entrées ont été adaptées. Franchement, je ne vois pas où est le
problème », soulignait le maire, Marcel Lalonde. À chaque arrêt, quand le besoin
s'en faisait sentir, le sujet revenait sur le tapis.
« J'accepte la critique. Mais là, je ne vois pas », soufflait un peu plus loin le premier magistrat.
Pour près d'1,5 million d'euros de travaux (dont 800.000 euros restant à la charge de la Ville), les Promenades ont, quoi qu'on en
dise, retrouvé une seconde jeunesse. Les six hectares du poumon ont « de la gueule ». Le parcours de santé a été remodelé, une
aire multisports (foot, handball et basket) et un coin jeux d'enfants ont été aménagés, un kiosque a poussé au bout de l'allée des
Veuves, d'ailleurs élargie… Le tout sous l'œil discret de deux caméras.
« Et les toilettes ? »
« C'est pas mal, je reconnais. Comparé à avant, c'est le jour et la nuit. Les bancs ont été un peu plus rapprochés, c'est lumineux. Je
pense malgré tout qu'il manque ici et là une rampe pour les personnes handicapées », soulignait le Chaunois Claude Bertin tout en
ne perdant pas de vue ses deux petits-enfants, Nolan (5 ans) et Hugo (8 ans) s'amusant comme des petits fous.
Un peu plus loin, Germaine Malhaprez est venue elle aussi avec ses protégés. « Je suis agréablement surprise. C'est beau. C'est
propre. J'espère que ça va durer. Je venais déjà régulièrement autrefois avec les petits qui raffolaient du tourniquet. Mais je me
pose une question : y a t-il des toilettes, autres que ceux installés près de la banque voisine ? Car avec les enfants, vous voyez.
C'est vrai que vous, les hommes… »
Aujourd'hui, les regards se tournent vers la place Saint-Momble, encore en plein travaux. Elle constituera le prolongement de «
l'allée des Veuves ». La transformation se poursuit…
Ludovic Barbarossa
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