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« Ce ne sera pas pour cet été » a estimé Hélène Moeneclaey à propos de l’aménagement d’une 

aire de jeux dans l’espace vert tout en longueur derrière la mairie, sur le côté de la placette. 

 

Les jeunes enfants (et leurs parents !) l’attendent avec impatience : une aire de jeux sera 

installée dans le village. 

Les jeunes enfants (et leurs parents !) l’attendent avec impatience : une aire de jeux sera installée 

dans le village.  

Parents et assistantes maternelles devront donc patienter un peu avant de pouvoir emmener les 

jeunes enfants jouer. Patienter, en raison des délais nécessaires au traitement de la demande de 

subvention de 2 000 euros adressée au député Marc-Philippe Daubresse (au titre de sa réserve 

parlementaire). Votée par le conseil municipal mercredi soir, cette demande doit désormais 

faire son chemin ministériel et l’accord doit nécessairement précéder le démarrage des travaux. 

Cela dit, le projet avance bien, ainsi que l’a expliqué à ses collègues élus Séverine Guillot-

Salomon, adjointe au maire chargée de la jeunesse et de la petite enfance : « C’est une demande 

qui émane du conseil municipal des jeunes, sur laquelle la commission jeunesse a déjà 

beaucoup travaillé depuis deux ans. Il s’agit de répondre à une demande générale dans le 

village ». 



 

C'est dans cet espace vert tout en longueur situé derrière la mairie, sur le côté de la placette, 

que sera aménagée l’aire. 

Revêtement de sol souple 

Le revêtement de sol choisi par le conseil municipal sera souple et amortissant : le surcoût se 

monte à 8 700 euros (au titre des dépenses imprévues) car des travaux de terrassement se 

révèlent nécessaires (fabrication d’une dalle béton), mais l’investissement en vaut la peine selon 

la maire. « Si on avait choisi du sable ou des copeaux de bois, on rentrait dans le budget initial, 

a indiqué Hélène Moeneclaey, mais cela présentait plusieurs inconvénients : risque d’ingestion 

de la part des très jeunes enfants, problèmes de propreté, contraintes liées à l’entretien… Les 

normes de sécurité exigent par exemple qu’on mesure tous les jours que l’épaisseur du sable 

ou des copeaux est correcte ! ». 

Le budget prévu au départ pour l’aménagement de cette aire de jeux était de 20 000 euros (dont 

13 578 pour les jeux proprement dits) ; à l’unanimité des élus, il a été poussé à 28 656 euros 

pour couvrir les frais du nouveau revêtement de sol, donc. « Sur le long terme, nous serons 

gagnants » a conclu la maire, qui a également précisé que des bancs seront à disposition des 

adultes chargés de la surveillance autour de cette aire. 

 


