
AVIS DE LA COMMISSION MUNICIPALE 
 

SUJET COMMISSION 

RECEVABILITE  Ok en attente d’informations complémentaires pour les jeux 

LIEU Le Moustoir – zone de l’école , de Mané-Habus 

THEME Loisir, Sport et jeunesse 

PORTEUR Les enfants de la Touline accompagnés par les référents du secteur 
Ouest 

BUDGET 9 000€ 

COMMENTAIRE Les lieux seront pourvus d’installations au fur et à mesure des  
possibilités en termes de normes. La zone de Mané-Habus peut 
d’ores et déjà bénéficier de zones de piquenique. L’implantation de 
jeu(x) devra répondre aux contraintes légales du terrain et de 
l’activité elle-même.  

 

 

AIRES DE RENCONTRE DES ENFANTS DE LA TOULINE 

 

Ce projet émane d’un travail réalisé par les élèves de l’école La Touline dans le cadre 
des discussions sur l’aménagement du quartier du Moustoir. Certains projets des 
enfants ceux qui concernent la circulation partagée, les voies cyclables, le carrefour… 
sont pris en compte dans le projet d’aménagement du quartier. Comme référents 
citoyens et élus du quartier Ouest, nous avons décidé d’accompagner les enfants 
dans le cadre des projets citoyens.  
 
Mais la réflexion et les demandes des élèves ont été plus loin. Certaines nous 
semblent pouvoir être réalisées et elles le méritent.  
 
 
Créer une aire de regroupement convivial à côté de l’école.  
 
Les enfants se plaignent en effet qu’il n’y ait pas d’aire de jeux pour eux, mais pas non 
plus d’aire de regroupement pour tous, d’un lieu de convivialité à proximité 
immédiate de l’école. Ils proposent d’équiper un des terrains disponibles de tables de 
piquenique, d’une petite estrade pour des représentations, et de jeux pour les petits 
(balançoire…) 
 

               
 



Créer une aire de regroupement convivial à Mané Habus. Le deuxième projet part 

du même constat : absence d’aire de jeux pour les enfants et/ou de regroupement 

convivial pour tous.               

  

 

 

 

 

 

 

 

Ils proposent l’aménagement en ce sens du terrain de Mané Habus et/ou d’autres 

lieux sur le Moustoir avec tables de piquenique, jeux pour les enfants. Compte-tenu 

de la nature du terrain et de sa destination, ces équipements devraient être 

démontables. Le lieu choisi permettrait qu’il bénéficie à un très large public 

(habitants d’Arradon et des alentours, randonneurs et promeneurs…) 


