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Inauguration de la première aire de jeux
adaptée à tous les handicaps
Samedi 18 septembre 2010 à 11 h,
10 rue Massujat
A proximité de la maison de quartier de Goise et du stade de
Massujat, une aire de jeux sur le thème des cinq sens,
entièrement accessible aux handicapés, a ouvert en juin
2010.
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A l'initiative du Conseil de quartier Goise Champommier Champclairot, ce projet est une
première à double titre. Tout d'abord pour le quartier qui n'était pas doté jusqu'à présent
d'espace public pour les enfants, mais aussi pour la Ville de Niort qui a créé là sa toute
première aire de jeux adaptée à tous types de handicaps.
Des jeux sécurisants
Le choix des équipements a été particulièrement étudié : sièges des jeux enveloppants,
trampoline au niveau du sol, poignets et cordes pour faciliter l'escalade, superposition de
dalles amortissantes sous un gazon synthétique pour permettre un déplacement plus aisé
des fauteuils... Chaque jeu peut supporter le poids d'un adulte accompagnateur.
Un jardin où l'on joue
L'aire de jeux, qui s’adresse en priorité aux enfants entre 2 et 8 ans, est entourée d'une
quinzaine d'arbres, d'une cinquantaine d'arbustes, d'une multitude de graminées et de
vivaces odorantes. Un vrai jardin de 1000 m2 où l’on peut sentir et toucher les plantes le
long d'un parcours accessible bien sûr en fauteuil, grimper sur des rochers, se reposer sur
un banc à l'ombre d'un marronnier, se rafraîchir à une borne fontaine…
Le montant de l'opération s'élève à 180 000 €, financé pour moitié par le Conseil de quartier.
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