Liège, le 09 septembre 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

Développer les sports et loisirs de qualité
dans l’espace public adaptés à tous les âges
Dans le courant des derniers mois, plusieurs nouvelles plaines de jeux ont été inaugurées dans des quartiers variés. Ecolo se réjouit de la multiplication de ces zones
de loisirs réservées à la jeunesse. Néanmoins, il y a une différence entre les modules adaptés aux 3-5 et aux 9-12… Pourriez-vous nous dire sur base de quels critères ces modules sont choisis ?
Durant les mois de juillet et aout, les plaines de jeux ont été fortement fréquentées. Ainsi, ils demandent un entretien plus intense que durant les autres mois de
l’année. Comment avez vous anticipé cette augmentation de fréquentation au niveau de l’organisation du personnel communal ?
Pour Ecolo, le sport pour tous dans l’espace public doit être encouragé vigoureusement. (Il existe déjà des programmes qui ont fait leurs preuves tels que « je cours
pour ma forme », …). Pour aller plus loin, nous vous proposons d’installer des appareils de sport pour adultes (vélos elliptiques, steppe, musculation, … ) et pour seniors (travail des articulations, souplesse, remise en forme, … ) dans les parc prisés
par les sportifs tels que le parc de la Boverie, de Cointe et la Chartreuse.
Pour conclure, l’installation de fontaines d’eau gratuites dans les plaines, de jeux,
parcs et autres lieux d’attraction dédiés aux sports et loisirs doit à nos yeux constituer une priorité. C’était déjà l’objet de préoccupation d’Ecolo en 2011 (Guy Krettels avait interpelé sur le sujet). Pourriez-vous nous informer de l’avancement du
dossier ?
Merci

Sarah Schlitz
Conseillère Communale

Secrétariat

Contacts

REMI GEMENNE
0473 657 957

DANIEL WATHELET
0495 773 328

MARIE-PAULE BERHIN
0497 428 704

http://www.liege.ecolo.be/
ecolo.locale.liege@swing.be

Remi.Gemenne@gmail.com

daniel.wathelet@gmail.com

mariepaule.berhin@skynet.be

et aussi sur Twitter et
Facebook…

