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2015 V 155 Vœu relatif à l'installation de structures de jeux dans les parcs et jardins pour les jeunes.

-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant le souhait de développer des structures, des jeux pour les jeunes adolescents et les
adolescents dans les parcs et les squares de la Ville de Paris ;
Considérant que tous les squares et jardins de la Ville sont équipés de jeux pour les jeunes enfants : petits
toboggans, petites balançoires ;
Considérant que les enfants qui grandissent ont peu d'occupation dans les parcs et jardins ; il serait
préférable, plutôt que d'équiper tous les parcs parisiens d'un ou deux jeux pour jeunes adolescents, de
n'équiper qu'un ou deux parcs par arrondissement mais de manière conséquente quitte à supprimer les
jeux pour les jeunes enfants ;
Sur proposition du Conseil des enfants réuni le 29 avril 2014,
Emet le vœu que :
- de développer des structures pour les jeunes dans les parcs et jardins, telles que des tables de pingpong,
des paniers de basket, des filets pour badminton, des cages de buts (handball et football), des
labyrinthes en arbustes, des tables d'échecs, des araignées (structure pour escalade), des terrains de
skate-board, des trampolines pour plusieurs personnes, des hautes balançoires pour les grands, des
bancs et des tables, des terrains de mini-golf, une haute tyrolienne, des coins pique-nique, des espaces
pour la pétanque,
- d'être attentifs au coût des aménagements pour ne pas dépasser les budgets,
- de mettre des stands de location de raquettes pour le ping-pong et le badminton et de location de clubs
pour le mini-golf à l'entrée des parcs pour que tout le monde puisse jouer, même sans matériel.

