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35 cartes postales reçues,
● dont 12 habitants toute l’année, 19 visiteurs pendant l’été (et souvent pendant les

vacances), 4 résidents six mois par an ou “très souvent”;
● dont 26 femmes, 6 hommes et 3 collectifs ;
● dont 8 enfants (estimés).



Synthèse des réponses des habitants
Sauf les deux cartes d’enfants qui ne manquent pas d’idées (toboggans, mur d’escalade,
château fort, labyrinthe, complexe sportif, piscine), la majorité des habitants considère qu’il y
a assez de jeux et qu’il faut privilégier un jardin, terrain arboré, calme, lieu de rencontre pour
les personnes âgées. S’il faut ajouter un jeu, ce devrait être un petit jeu.
Deux cartes soulignent le manque d’équipements pour les ados.
Trois réponses (dont deux de la même personne) sont hostiles, considérant qu’il s’agit d’un
gaspillage d’argent public. Une carte en profite pour réclamer un docteur et un distributeur
d’argent.

Synthèse des réponses des visiteurs et résidents
On retrouve la demande d’un jardin arboré sur quelques cartes, mais la majorité des
visiteurs (enfants et adultes) font des suggestions de jeux et d’installations variés :

● panier de basket, terrain de volley
● piscine (6 mentions)
● chateau
● araignée de cordes (2 mentions)
● zoo
● cabane énorme
● pont suspendu
● insecte géant
● parcours sportifs ou rando (4 mentions)
● tunnel (2 mentions)
● toboggans (2 mentions)
● tyrolienne
● pendule solaire
● mur d’escalade (2 mentions)
● bac à sable (2 mentions)
● balançoires, trapèze
● skate park
● accrobranche
● Médiathèque
● salle de jeux de société
● salle pour les ados avec internet, baby foot, billard…
● stand de tir
● changer les toilettes (2 mentions)

Sur les autres cartes : une carte propose un plan, une est hostile, une carte demande une
école laïque, un jardin partagé et un lieu d’accueil pour migrant et deux sont ironiques
proposant une liste à la Prévert.

Conclusion
Il y a une différence sensible, mais assez naturelle et explicable, entre les réponses des
habitants et celles des visiteurs. Ils n’ont ni le même profil sociologique, ni la même
utilisation de l’espace.



Même si le projet de jeu-monument vise à augmenter l’attractivité du village et privilégie
donc la demande des visiteurs, on ne doit pas pour autant négliger la demande de jardin des
habitants.
Les suggestions de jeux sont très variées. La demande d’une piscine ressort, mais elle
semble hors de portée pour notre Commune. L’ensemble montre une différence de
propositions de jeux selon les âges avec une demande particulière pour les ados.
Il faudra pouvoir répondre à une demande variée.
La variété des réponses montre aussi qu’il n’y a pas encore un concept fort qui émerge du
projet et que celui-ci est à construire. Nous ne sommes qu’au tout début de la démarche.


