TRIBUNE LIBRE décembre 2018
Pensons à nos enfants
En cette période de préparation des fêtes de Noël et du Nouvel An, quoi de plus naturel que
de penser à nos enfants.
Au-delà des cadeaux et activités festives de fin d'année, nous proposons que leur soit dédié
un site spécifique de qualité, non éphémère, durable et dont ils pourront profiter tous les
jours.
Notre proposition concrète est d'utiliser le Parc Lejars-Rouillon dont Madame Lejars épouse
Rouillon avait fait don à la commune en 1983. C'est ce que nous avions prévu en 2013 au
Plan Local d'Urbanisme avec le classement du parc en secteur Ntl – espace naturel
touristique et de loisirs. Facilement accessible à toutes les familles, vaste paradis vert situé
au cœur de la ville, il est en capacité à accueillir nombre d'aménagements et d'activités qui
réjouiront les plus jeunes et leurs parents, comme déjà les ruches et les quelques
évènements festifs.
Ainsi, l'espace délimité parfaitement par les murs d'enceinte pourra héberger des jeux de
plein air en plus grand nombre dont un grand toboggan à multiples pistes, un mini-golf, un
parcours acrobatique d'apprentissage, une ferme pédagogique avec basse-cour, chèvres,
ânes et autres animaux des campagnes, un parcours découverte de la flore locale, un vergerpotager ludique, un circuit d'apprentissage au VTT… les possibilités sont multiples.
Après un transfert de la bibliothèque et des associations au sein de la chapelle de l'HôtelDieu, autre projet sur lequel nous reviendrons, il faudra aussi utiliser les locaux libérés. Y
seront accueillis entre autres une ludothèque, un espace de rencontre avec vente de glaces,
de jus de fruits, de gaufres, et un espace éducatif dédié spécifiquement à l'environnement.
Avec ces vœux réalistes et réalisables qui permettront aux familles dourdannaises ou de
passage de partager de bons moments mais aussi une réflexion sur l’avenir de notre
environnement, nous vous souhaitons un très joyeux Noël.
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