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La Vague des remparts fait le plein
dès son ouverture au parc Blandan
Urbanisme.

L’aire de jeux ouverte depuis ce samedi dans le parc Blandan repose
sur une idée originale : elle puise dans l’imaginaire de la fortification.

L’

ouverture était très
a t te n d u e , e l l e n ’ a
pas déçu. La Vague
des remparts, aire de jeu
de 1 000 m 2 , a été prise
d’assaut ce samedi par les
enfants de trois à douze
ans pour lesquels elle a été
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conçue. L’impatience et la
curiosité des bambins et
de leurs parents étaient
palpables depuis quelques
semaines, une météo clémente a fait le reste.
Originale, cette structure
l’est à plus d’un titre. Sa

Le coin des petits. Photo Pascal Charret
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Les remparts pris d’assaut : quoi de plus logique ? Photo Pascal Charret

Vague résolument innovante.
L e s j e u n e s u s a ge r s o n t
immédiatement pris possession du lieu, donnant
ainsi la meilleure preuve
de son utilité et de l’intelligence de sa conception. ■

« Ce parc est vraiment
différent des autres »

« C’est super d’avoir pensé
pour une fois aux 8-12 ans »

Romina Digne, maman de Florian et Adrien

Christelle Blanc avec ses enfants

Nous attendions un équipement de ce
type depuis longtemps, et les enfants en
guettaient le chantier. C’est une bonne surprise ; ce parc est vraiment
différent des autres, plus écologique. Dans notre quartier très urbain
et dense, ça manquait. On l’attendait vraiment avec impatience !
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surface, d’abord, inhabituelle pour ce type d’équip e m e n t . S a c o n c e pt i o n
ensuite, puisée dans l’imaginaire de la fortification,
et qui attise l’ingéniosité
des enfants en leur offrant
cachettes, glissades et
ascensions. Son articulation enfin : trois zones se
côtoient, destinées aux
3-4ans, avec des chevaux
de bois, aux 4-8 ans avec
des boulets de canon, et
aux 8-12 ans avec niches
et passages secrets.
Soixante-dix mètres de
cordages, cent vingt prises
d’escalade, et une coursive
de cinquante mètres desser vant trois toboggans
tubulaires mettent une
touche finale à cette

Nous sommes des habitués du parc Blandan
depuis son ouverture. Alors vous imaginez
l’impatience de Trevor, Sacha et Salomé, qui attendaient de pouvoir
utiliser cette aire ! Et nous ne sommes pas du tout déçus. Surtout, c’est
super d’avoir pensé pour une fois à cette tranche des 8-12 ans.

« Très innovant »
Jean et Catherine Hoerlé

Venus de Strasbourg, nous découvrons cette aire en même temps que
le parc. La conception est très intéressante : des cachettes, plein de
recoins, des accès variés. Dans ce
parc très minéral, le bois est très
sympa. Espérons que l’usage tiendra
les promesses de la conception…
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