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Les Amis du Parc du Fogeo vous souhaitent

une excellente année



Une bonne année et une bonne santé à tous les fidèles lecteurs de

Fogeo News, à tous les usagers et riverains du Parc du Fogeo, et à

tous les amoureux du Fogeo.

Avec, pour tous, des vœux pas très différents de ceux (hélas pas

tous exaucés) de l'an dernier :

- Que 2019 marque la fin de sept longues années de travaux, de

terrassement et de tronçonnage, et qu'enfin revienne au parc le calme, la

tranquillité, la verdure et un peu du caractère naturel qu'il mérite ;

- Que, dès le printemps, la pousse des gazons et autres graminées vienne

masquer les cicatrices des travaux passés et encore en cours ;

- Que de nouveaux arbres et arbustes soient plantés pour compléter une

revégétalisa2on encore insuffisante ;

- et que la qualité des eaux des différents plans d'eau soit enfin au rendez-

vous.

Bonne année à tous !

L'année 2018 a fort heureusement été plutôt calme au Fogeo, les usagers ont pu profiter des nouveaux

aménagements (minigolf rénové, beach-tennis, beach-volley, parcours de santé, terrain de boules,...)

malgré un petit goût d'inachevé dans la végétalisation.

 2018 a surtout été marquée par l'annonce surprise d'une phase 3 des travaux de réaménagement du parc

du Fogeo.

Le projet concerne la végétalisation des noues et des bassins d'eaux saumâtres (végétaux

phytoépurateurs), la création d'une recirculation des eaux saumatres (pour éviter les eaux stagnantes) et le

curage des noues d'eaux pluviales.

Il est également envisagé le recours à l'écopâturage des milieux salins.

Nous aurions aimé vous en dire plus sur le projet, mais, malgré nos demandes insistantes, la Mairie

d'Arzon, fidèle à sa tradition de grande transparence, a refusé de nous communiquer les éléments

techniques de l'appel d'offres émis en novembre 2018.

Avec le peu d'éléments dont nous disposons, nous interprétons cette phase 3 comme une étape visant à

corriger les erreurs des phases précédentes : noues d'eau saumâtre peu végétalisées contenant quelques

flaques d'eau stagnante sale près de la thalasso, encore des relents nauséabonds occasionnels près de

l'étang d'eau saumâtre, noues d'eaux pluviales de l'est du parc généralement à sec, y compris le filtre

phytoépurateur est (qui n'a jamais pu fonctionner faute d'alimentation en eau).

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons plus.



 La tranquillité du parc a encore été méchamment perturbée mi-juin par le spectacle des Braises Sonores

(qui portent si bien leur nom) et les débordements associés.

Si l'animation du parc récemment réaménagé est une bonne chose, et si on ne peut que se réjouir de la

réussite de l'association arzonnaise, nous déplorons à nouveau le choix du Fogeo qui nous semble très mal

adapté à ce genre de manifestation avec toutes les nuisances que cela implique pour le parc, ses usagers et

ses riverains. Concernant le bruit, rappelons que le projet de théâtre de verdure (qui prévoyait pourtant

des terrassements pour limiter les nuisances sonores) a été abandonné après étude acoustique !

Espérons qu'un endroit plus approprié sera choisi pour les années qui viennent.

 Malgré une actualité relativement calme, la fréquentation du site http://fogeo.free.fr a encore progressé

en 2018 avec un total de 81 180 pages consultées (46 500 visites). La majorité des visiteurs accèdent au

site via Google (loin devant Bing). 30% des pages ont été vues par des internautes situés hors de France.

 Et pour finir, quelques photos prises dans le parc en 2018 :

(les premières cornouilles du parc sont mures en juillet -- l'un des nombreux piverts du parc -- l'aubépine en fleur en mai)

 Ajoutons une pensée pour Madame Adolphe, deuxième adjointe au Maire, décédée en novembre, qui a

toujours répondu à nos nombreuses sollicitations avec beaucoup de gentillesse, bienveillance et efficacité.

Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite du feuilleton,

abonnez-vous en cliquant ici : http://fogeo.free.fr/fogeo-news/abonnement.html !

Les Amis du Parc du Fogeo

fogeo@free.fr

http://fogeo.free.fr

N'oubliez pas de nous communiquer toute info, nouvelle, idée, photo... susceptible d'intéresser les

abonnés de Fogeo News !

Et envoyez Fogeo News à qui vous semble bon.

L'image d'arrière-plan de ce numéro nous a aimablement été confiée par une artiste d'Arzon,

découvrez son œuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/.


