Mail envoyé le lundi 17 septembre 2007 à Yves Contassot par Laetitia Mougenot,
coordinatrice du Comité de soutien et de promotion du jardin d’aventure des Halles
Monsieur,
Merci d’avoir pris le soin de me prévenir de la réouverture du jardin. Je n’étais visiblement
pas la seule à attendre sa réouverture vu le monde qu’il y a eu tout au long du week-end (la
matinée du samedi a été un peu calme car toute les écoles du quartier avaient convoqué les
parents pour une réunion de rentrée).
D’abord une petite anecdote à propos de la réouverture du jardin. J’étais devant le jardin
samedi en fin de matinée et une enfant de 10 ans environ est arrivée. Elle passait seulement,
probablement en rentrant chez elle après l’école ou autre. Elle s’est arrêtée soudain devant les
portes ouvertes, est restée immobile deux minutes le temps de comprendre et s’est ensuite
mise à sauter en hurlant de joie pour finalement partir en courant, je suppose prévenir ses
parents.
Cette réaction me conforte dans l’idée que ce jardin offre plus qu’un simple espace de jeux.
Parlons maintenant de l’avenir.
Si j’ai bien compris, le piège à tigre devrait rouvrir dans le courant du mois et dès lors le
monde tropical serait complètement ouvert.
Concernant l’île mystérieuse, quand prévoyez-vous d’installer la mare écologique ? J’avais
cru comprendre que c’était assez simple et que cela était réalisé par les jardiniers de la ville.
Quant au volcan, avez-vous trouvé une solution au problème ? De même concernant le
labyrinthe. Pour la hauteur des murets, ne serait-il pas suffisant de mettre une main courante
en corde ?
En tout état de cause, il faut trouver le moyen de rétablir l’accès à la grande piscine à balle le
plus rapidement possible, la petite piscine étant vite saturée.
Concernant le monde antique, avez-vous envisagé d’y mettre un sol de boudins gonflables ?
Je ne sais pas si cela serait techniquement réalisable mais on voit beaucoup de jeux de ce type
(par exemple des châteaux ou autres) l’été dans les communes de bord de mer.
A propos du nombre d’enfants accueillis la superficie me semble bien suffisante pour 60
enfants. De fait c’est le nombre d’animateurs qui conditionnent le nombre d’enfants et pas la
taille du jardin qui en tout état de cause reste importante.
Enfin concernant les matinées « familles », il serait je crois préférable de conserver le système
portes ouvertes comme ce week-end car les familles utilisent le jardin comme un parcours
(contrairement aux 7-11 ans) et 1 heure c’est désormais trop long pour faire le tour du jardin
en courant derrière un enfant de 5 ans. Je suis restée longtemps au jardin ce week-end et j’ai
vu des familles en partir au bout d’une demi heure (ils étaient ravis mais une demi heure leur
avait suffit pour faire le tour). C’est évidemment un sujet à discuter avec les animateurs qui
sont les mieux placés pour témoigner des usages.
Dans l’attente de votre réponse,
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.
Laetitia Mougenot

