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Des "arbres à grimper" pour les futures aires de jeu du jardin des Halles

PARIS, 4 fév 2010 (AFP) –
 
Des pelotes  de laine géantes,  des "arbres à grimper"  et  des bornes interactives 
parsèmeront les futurs espaces de jeux du nouveau jardin des Halles au coeur de 
Paris, dont la première section, dédiée aux 7-12 ans, sera ouverte à la mi-2011, a 
annoncé jeudi la Mairie de Paris.
Deux aires de jeux d'un contenu totalement "innovant", accessibles aux handicapés, 
sont prévues dans le cadre du gigantesque chantier de réaménagement des Halles 
et  de  son jardin  de 4,3 hectares,  a  indiqué devant  la  presse l'adjointe  au maire 
chargée des Espaces verts Fabienne Giboudeaux.
Les deux espaces, l'un de 1.400 m² pour les 3-7 ans et le second de 2.500 m² pour 
les 7-12 ans, d'un budget total de 1,75 million d'euros, remplaceront le jardin Lalanne 
dont  la  disparition  programmée  a  suscité  depuis  de  nombreux  mois  l'opposition 
d'associations locales.
L'aire des "moyens", prévue pour une fréquentation moyenne de 100 jeunes, sera 
ouverte à la mi-2011 et celle des "petits", prévue pour quelque 60 enfants, devrait 
l'être fin 2013, les travaux étant soumis à la fin de ceux de la Canopée, l'immense 
feuille de verre symbole de la rénovation des Halles.
Une aire de jeux provisoire sera ouverte au printemps 2010 jusqu'à l'ouverture des 
nouvelles.
Les  nouveaux  espaces,  conçus  par  le  sculpteur  Henri  Marquet,  les  paysagistes 
d'AEP et Imaginal Ingenierie, proposeront des jeux innovants, alliant sophistication, 
qualité et sécurité, assurent les concepteurs.
L'aire dédiée aux 7-12 ans, conçue comme un terrain d'aventures, très végétalisée, 
proposera  notamment  une  dizaine  d'espaces  différents,  parsemés  d'"arbres  à 
grimper" avec agrès, pont de cordes et méga-toboggans.
Entre "le magicien d'Or et Mario Bros", selon M. Marquet, l'espace particulièrement 
dédié au pré-ados de 10-12 ans, sera ouvert sur les nouvelles technologies, avec un 
système de balisage, jamais vu dit-il, de bornes interactives.
L'aire des plus petits a été conçue comme une vallée, avec fontaines, cabanes, bacs 
à sable, pelotes de laine géantes sur lesquelles grimper, arbres en forme d'animaux, 
jeux d'escalade, etc.


