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Fiche technique :
Les aires de jeux, nouvelles normes

Prescriptions essentielles de
sécurité (Décret n 6 - 1136 du
Code de l consommation).

Risques particuliers à éviter.

Les enfants, sur une aire de jeux
dans un espace clôturé et sécurisé,
doivent être placés sous la
surveillance d'une personne
responsable.

Les chutes

Le coincement de la tête

Le coincement des membres ou
des vêtements

Les coupures

Les sols
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Un affichage,
,

sur ou à proximité
de chaque équipement doit informer
les utilisateurs et les personnes
assurant la surveillance de la tranche
d'âge à laquelle chaque équipement
est destiné et comporter les mentions
d'avertissement relatives aux risques
liés à son utilisation.

Les équipements et les zones
présentant des risques particuliers,
comme les abords des balançoires ou
des tourniquets, doivent être
matérialisés de manière qu'ils
n'occasionnent pas de heurts entre les
enfants utilisant le jeu et ceux qui ne
l'utilisent pas.

Les jeux utilisant l'eau doivent être
conçus de manière à écarter tout
risque de noyade ou d'infection
raisonnablement prévisible.

Les équipements doivent être
implantés de manière à ce que les
adu l tes pu issen t , en tou tes
circonstances, accéder à tous les
endroits où les enfants sont
susceptibles de se trouver.

Les équipements doivent être
installés de façon à assurer la stabilité
de ces derniers et à éviter ainsi tout
risque de renversement, de chute ou
de déplacement inopiné.

L'exploitant ou le gestionnaire doit
élaborer un de l'aire
de jeux et un
des équipements qui sont installés et
respecter ces plans (mention du nom
de l'organisme chargé de les exécuter,
nature et périodicité des contrôles à
effectuer).

Les plans ainsi qu'un
comportant, pour chaque site, la date
et le résultat des contrôles réalisés,

seront tenus à la disposition des
agents de contrôle, habilités à cet effet
par l'article L.222-1 du Code de la
consommation

Aucune échelle d'accès ne doit
avoir plus de 3 mètres de hauteur ;

Pour les paliers ou plates-formes
situés à une hauteur comprise entre 1
et 2 mètres, il faut installer une main
courante d'une hauteur comprise
entre 0,5 mètre et 0,75 mètre ;Au-delà
de 2 mètres, il faut une balustrade ;

Pour les toboggans, la hauteur
entre le bas de la glissière et le sol ne
doit pas dépasser 35 cm. Ils doivent
également avoir une barre de retenue
à l'aplomb de la partie séparant la
glissière de la plate-forme de départ
lorsque cette dernière est située à plus
de 1,50 mètre de hauteur de chute
libre.

Les espaces entre les pièces fixes
horizontales et parallèles ne doivent
en aucun cas être compris entre 11 et
23 cm, à partir d'une hauteur de 60 cm.

Vérifier l'obturation des tubes
(cage à écureuil par exemple) à cause
des doigts coincés ;

Aménager les angles inférieurs à
50° si la boucle de l'anorak peut s'y
bloquer.

Supprimer les vis saillantes, les
bords coupants et les clous
apparents.

De par sa nature, le jeu présente un
risque de chute, il faut donc adapter le
sol à cette éventualité. Il apparaît que
l'emploi de dalles pré-assemblées
spéc ia les pour les sur faces
amortissantes, dans de bonnes
conditions d'hygiène et de propreté
(pour éviter toute souillure ou
contaminat ion) , est v ivement
conseillé.

plan d'entretien
plan de maintenance

registre

.

L'accès aux équipements qui
ne répondent pas aux exigences de
sécurité légales et réglementaires
doit être interdit.
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Femmes,  cette page est la vôtre.

Le Tourisme : une volonté publique !

Par Arlette Vallée, Présidente de l'Office de Tourisme du Pays Sedanais,
Vice-Présidente de la Communauté de Communes

C'est encore majoritairement la
commune qui exerce cette
compétence. Avec l'intercommu-
nalité, le transfert de la compé-
tence dite «Office de tourisme» se
fait au niveau de la Communauté
de Communes.

Ce n'est pas une compétence
obligatoire à proprement parler,
même si l'aménagement de
l'espace ou le développement
économique, (qui sont deux
compétences obligatoires de la
Communauté de Communes)
peuvent concerner le champ de
développement... En effet, le
tourisme agit sur l'espace et sa
finalité économique est évidente.
La législation a renforcé la

dimension d'intérêt général jusqu'à
en faire une Mission de Service
Public.

L'Office de Tourisme doit rendre
des comptes à la Collectivité et la
meilleure façon de les rendre est

:
des moyens au service d'une
stratégie et d'une mission. Et
j'ajouterai : traduction d'une ambi
tion pour son territoire.

L'implication de la collectivité
doit être constante et cohérente
par rapport à la mission de service
public déléguée et au projet avec
les acteurs (prestataires et
institutionnels).

L'Office de Tourisme assure
l'accueil et l'information des

visiteurs ainsi que la promotion
tourist ique de sa zone de
compétence, en coordination avec
les comités départemental et
régional du tourisme. L'Office de
Tourisme peut également être
chargé de tout ou partie de
l'élaboration et de la mise en œuvre
de la politique locale du tourisme et
des programmes de dévelop-
pement touristique. L'Office de
To u r i s m e p e u t é g a l e m e n t
commercialiser des prestations
touristiques. II devrait aussi être
associé aux reflexions de projets
d'équipement, ce qui, malheu-
reusement, n'est pas encore
acquis.

de les présenter pour ce qu'ils sont

-

Ce principe est très clairement affirmé dans la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales. La collectivité qui
institue l'office de tourisme est celle qui a la «compétence
tourisme».

Les rencontres musicales de Louvergny sont une résidence d'artistes qui
fait vivre le village de Louvergny chaque année la première quinzaine
d'août.
Ces rencontres ont 17 ans en cet été 2010 qui verra la musique se
conjuguer au féminin avec au programme, Francesca Caccini, Clara
Schumann, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc mais aussi des
compositrices contemporaines avec deux morceaux spécialement
composés pour le festival de Louvergny.
7 concerts : les 6 et 7 août à Chesnois-Auboncourt, le 8 août à Le Chesne

et les 13, 14, 15 et 16 août à Louvergny ; le 7 et le 16 août, les concerts sont suivis d'un repas
cham-pêtre.
Les concerts ont lieu dans les églises au prix de 15 € ; des abonnements sont possibles.

Renseignements au 03 24 71 98 98
Réservations à l'OT des Crêtes au 03 24 35 02 69        site : rencontres-louvergny.org

Avec le retour de la belle saison, les recommandations se multiplient dans nos revues et l'on ne
saurait s'en plaindre. Ainsi en est-il pour les aires de jeux, désormais omniprésentes à l'échelon
de nos Communes : dans le Journal des Maires du 15 Mai, sous la plume de Franck Chevalier ou
encore à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports des Ardennes, par Madame
Florence Bronner, Conseillère d'Education Populaire. Un excellent travail, à propos des risques
particuliers. C'est ce rapport que nous proposons à votre attention.

Nous vous rappelons aussi la
livraison de la DDJS 08 "Accueils
collectifs de mineurs". Sur 140
pages, sous forme de fiches déta-
chab les e t régu l i è remen t
réactualisées. Tout y est. De
l'accueil périscolaire, ou de
l'assurance en responsabilité
civile, à l'hygiène alimentaire en
camping. Un document de chevet.

DDJS 08
14 rue de la Porte de Bourgogne
Ch-Mézières

03 24 52 67 30

Les rencontres musicales de Louvergny
2010, année de la femme...

Jean-Marie Lecomte

Il ne nous l’a pas dit mais cela semble évident : LOUVERGNY se fera sous le signe de
l’Année de la Femme. Jean-Marie Lecomte est comme chacun sait, non seulement un
photographe de talent, mais aussi un animateur extraordinaire de la culture en milieu rural.
"Heureux comme avec une femme" disait Rimbaud. "De la musique avant toute chose",
répondait Verlaine. Dans la douceur de vivre de ce coin charmant des crêtes préardennaises,
Jean-Marie Lecomte et son enthousiaste équipe de bénévoles nous proposent en quelque
sorte, de vivre dans le souvenir de ces deux grands poètes.


