
Réunion choix jeux aire de jeux samedi 12 juin et lundi 14 juin 2021 
 
Animatrices : Mme Catherine Merci et Mme Carine Lescaut 
 
Présents :  Samedi 12 juin 2021   Mme Bekieres Anne 
       Mme Porta Florence 
       Mme Sanchez Gaelle 
       Mme Faure-Duval Gaelle 
       Mme Pauline (représentante MJC) 
   Lundi 14 juin 2021   Mme Rabarijaona Ludivine 
       Mme Schulte Nathalie 
       Mme Marchesan Magali 
       M Laudenbach Mathias 
       Mme Mariette Priscille 
 
 
Les deux réunions ont traité de ces points :  
 
Nous avons pu annoncer aux débuts des rencontres, la construction de notre nouveau City-
stade qui se trouvera à cote du Skate-park. Et donc à côté de notre nouvelle aire de jeux ! Ce 
nouveau City peut être réalisé grâce aux subventions reçues. La fin des travaux est prévue pour 
décembre 2021. 
Les CMJ sont concertés pour le choix des matériaux et autres pour ce projet. 
 
LIEU : derrière la crèche est le lieu qui a été choisi à la suite du vote du comité consultatif. 
Le comité souhaite tout de même sonder les parents des écoles afin de conforter ce lieu. Un 
sondage via les adresses mails des parents va être fait en proposant 2 choix :   

- derrière le collège 
  - derrière la crèche 
Concernant le lieu, il est à prendre en compte les futurs jardins partagés, ainsi que 
l’agrandissement futur de la crèche. Cela engendrera des modifications de places de parking. 
Le point négatif du choix de ce lieu, est le manque de verdure et d’ombre. Il est impératif de 
pouvoir y remédier. Par des arbres ou des systèmes d’ombrage, style voiles….  
 
BUDGET : Le budget prévu est de 50 000€. Partagés à hauteur de 30 000€ pour les jeux et de 20 
000€ pour le sol. Il est à prévoir un budget pour les cheminements ainsi que pour les futures 
implantations d’arbres. 
Des subventions vont être demandées. 
 
JEUX : Certaines structures ont été choisis par les personnes présentes, avec ces différentes 
propositions nous allons faire choisir les enfants des écoles maternelle et primaire pour définir 
exactement le style qu’ils souhaitent (grosse structures, balançoires, blocs d’escalade…etc.) Ce 
vote aura lieu la semaine prochaine avec l’aide de la MJC et des maitresses de maternelle. 
 



ENTREPRISES : 3 entreprises ont été consulté afin d’établir des devis à la suite de nos choix. 
Casal Sport - Proludic - Loisirs Diffusion. 

• Casal Sport est une entreprise nationale qui sous-traite ces aires de jeux par Manutan. 

• Proludic est une entreprise nationale qui fabrique en France et distribue ces aires de 
jeux. 

• Loisirs diffusion est une petite entreprise ariégeoise (Pamiers) qui fait fabriquer les aires 
de jeux par extébois une entreprise francaise des Deux Sèvres. 

Il est à prendre en compte que l’entreprise que nous choisirons pourra également faire le City-
stade ! 
 
Nous nous réunirons la première semaine de juillet (6,7 ou 8) pour finaliser le choix des jeux et 
ainsi commencer les devis ! 
 
 


