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Paris

Une aire de jeux s'installe sur le chantier des Halles

Caroline Sallé

les balançoires sont dangereuses »,
déploraient sur place quelques
représentants d'association de
défense du quartier. «Il y a des

règles de sécurité au niveau national

que nous avons strictement

appliquées, s'est défendu Dominique
Hùcher, le directeur du
réaménagement des Halles à la
société d'économie mixte PariSeine.
« A part le toboggan qui ne glisse

pas assez, c'est superbien,

s'enthousiasment, essoufflés, deux
jeunes garçons. Mais il y a un peu

trop d'adultes quand même,

tempèrent-ils. Ce sera mieux une fois

qu'ils seront tous partis! » C'est
bien connu, la vérité ...

restée déserte, faute de quoi jouer, les
Mégamachines, sorte d'arbres à
grimper dotés de rampes de
lancement de fusée et de donjon, ont
remportés un franc succès. De même
que le canyon, le trampoline ou
encore la butte caverne.
Un seul mot d'ordre ici: « liberté de
jouer ». En pratique, ce ,nouvel
espace accueillera au, maximum l 00
enfants par heure, qui seront pris en
charge par une équipe d'animation.
Mais au préalable, les parents
devront avoir inscrit leurs rejetons
une vingtaine de minutes à l'avance,
en ayant pris soin de laisser un
numéro de portable. Au bout d'une
heure, les enfants seront priés de
regagner la sortie afin de laisser la
place au groupe suivant. Pleurs et
crises de colère en perspective ...
« Regardez, l'herbe synthétique

c'est pas franchement esthétique et

Inaugurée mercredi, elle accueille sur réservation 100 enfants par heure.

AMÉNAGEMENT Enfin! Après
quelques mois de retard, le « terrain
d'aventures» réservé aux 7-11 ans a
ouvert ses portes mercredi matin.
Pour l'occasion, Bertrand Delanoë, le
maire de Paris, Anne Hidalgo, sa
première adjointe et Jean-François
Legaret, maire UMP du
Iarrondissement, avaient tous fait le
déplacement. Car cette aire de jeux
installée sur 2 500 m2 face à la
Bourse de commerce, est le premier
des équipements du projet de
réaménagement des Halles à être
livré.
Tandis qu'une vieille dame
s'interrogeait à voix haute sur la
. probabilité que le maire de Paris
emprunte l'un des toboggans, une
nuée d'enfants s'était déjà abattue sur
les attractions éparpillées au milieu
de la végétation et des sculptures
ludiques. Si la plaine à ballons est
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