Postulat du Parti Avançons
« N’oublions pas les enfants à l’Ancien Stand de Vauvrise – Offrons leur une place de jeux »

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Madame et Messieurs les Municipaux,

Avec le préavis n°2020/07 – Aménagements extérieurs de l’Ancien Stand de Vauvrise – la Municipalité
nous donne un signe très positif quant à la volonté de rendre à nouveau toute l’attractivité de ce lieu
bien connu de tous les Bellerins. Avec la réfection du Bâtiment en lui-même (travaux en cours) et la
volonté de réaménager la zone environnante, nous nous réjouissons d’ores et déjà de réserver ce lieu
pour des événements privés et publics.
Mais, comme vous le savez tous, la population ne cesse de croître, et le nombre d’enfants également.
Après avoir fait le tour de la commune, nous constatons que les espaces de jeux qui leur sont dédiés
ne sont pas suffisants. Certes, la nouvelle place de jeu du Parc Robinson, le « Street » de la Servanne,
le Parc de jeu du Châtel (CAC) et la place de jeux du Pont-de-Nant (S.I.P.), entre autres, ont de quoi
ravir les plus jeunes, mais notre village manque malgré tout cruellement de zones de détente pour nos
petites et petits Bellerins.
Proche des écoles (Collège de la Servanne) ce lieu est déjà fortement occupé par les classes primaires
car il permet aux enseignants de garantir, à leurs élèves, un moment récréatif dans un lieu sécurisé et
au plus proche de notre campagne.
De plus, cet emplacement serait parfait pour agrémenter une balade autour des Marais. A pied, à vélo
ou en trottinette, les familles aiment prendre l’air de ce côté-ci du village. Quelques tables de pic-nic
pour permettre à tous de reprendre des forces et une place de jeux pour finir ce moment de détente
à l’air libre nous semblent des plus judicieux.
Pour finir, il nous semble qu’une zone dédiée aux enfants aux abords d’un lieu à vocation publique
(Bellerins et de l’extérieur) serait une plus-value non-négligeable au succès des locations de l’Ancien
Stand.
En conclusion, afin que ce nouveau lieu de loisirs, de culture et de rencontre puisse être accueillant
pour tous, et afin de rendre cette zone plus attractive, nous vous demandons de soutenir ce postulat
priant la Municipalité d’étudier la possibilité de créer une place de jeux dans le cadre des
aménagements extérieurs du Stand de Vauvrise.
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