Ouverture d'une aire de jeux
Inauguration de l’aire de jeux « Les P’tits Moussaillons »
Mercredi 10 octobre 2012, 18 h 30
Rue de la Santa Maria – Saint-Benoit
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Ce mercredi 10 octobre 2012 en soirée, Dominique Clément, Maire de Saint-Benoit et le
Conseil Municipal, en présence de la Société d’Équipement du Poitou (SEP), partenaire
du projet urbanistique de la Vallée Mouton, ainsi que de nombreux invités et résidents du
quartier, ont inauguré la nouvelle aire de jeux, rue de la Santa Maria.
L’aire de jeux « Les P’tits Moussaillons » était très attendue par les habitants du quartier.
Les membres de la Commission de quartier Lonjoies-Rte de Gençay-Vallée Mouton,
présidée par Madame Annik Issindou, sont très attentifs à l’évolution et l’embellissement
de La Vallée Mouton. En outre, les habitants sont très heureux de la création de cette aire
de jeux collective équipée de plusieurs jeux de belle qualité.
Quartier de la Vallée Mouton
La Ville de Saint-Benoît a installé dans le quartier de la Vallée Mouton, un nouvel
équipement de loisir adapté aux enfants. C’est dans cet esprit d’embellissement et de
ville 4 fleurs que l’aire de jeux « Les P’tits Moussaillons » sera, à n’en pas douter, un
nouvel espace convivial et ludique pour les habitants et les enfants. En libre accès, cet
espace accueille une aire de jeux qui va ravir les enfants.
Les Sancto-Bénédictins pourront bénéficier d'une belle aire de jeux aux couleurs et aux
formes rappelant le thème du quartier, c'est-à-dire le grand large, la mer, les bateaux, le
bleu…
Le cout de l’opération est à la charge complète de la Zone d’habitat financé par la SEP.
L’aire de jeux
L’aire de jeux, installée au milieu rue de la Santa Maria, surplombe la vallée où sont
programmées les prochaines habitations de la Vallée Moutons II. Cet espace ludique de
près de 300 m2 accueillera les jeunes enfants de 2 à 14 ans.
Cette aire comprend
L’espace ludique est principalement composé de plusieurs jeux à ressort, d’un tourniquet,
de deux grandes plateformes multi activités, d’un revêtement souple pour amortir les
éventuelles chutes, d’assises en forme d’arène et d’une porte symbolique à l’effigie de la
ville.

