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Els Ampe, Échevine des Travaux publics
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Une plaine de jeux sur le Pocket Park de la rue Fossé-aux-loups
L’aménagement d’une plaine de jeux sur le Pocket Park situé rue Fossé-aux-loups débute cette semaine. Si
les conditions climatiques le permettent, la fin des travaux est prévue pour la mi-février. Cette plaine de jeux
destinée aux enfants de 6 à 12 ans sera composée d’une combinaison de deux tours reliées à une structure
à grimper ou à ramper - dont l’une des tours donne sur un glissoire et d’une balançoire munie de deux sièges.
Une surface de dalles de caoutchouc vert sera aménagée autour des deux structures pour amortir les chocs
et chutes éventuels. Les bancs disposés le long de cette nouvelle aire de jeux permettront aux parents de
s’accorder un moment de détente pendant que leurs enfants explorent les structures ludiques.
Ahmed EL Ktibi : «Créer de nouveaux espaces de détente pour les familles bruxelloises est un besoin auquel
je souhaite répondre concrètement. La plaine de jeux du Pocket Park s’est faite attendre mais les travaux sont
désormais engagés et je suis impatient d’y voir les premiers enfants profiter du toboggan et des balançoires »
Le Pocket Park a vu le jour à la fin de l’année 2013 suite au travail conjoint de Pascal Smet, à l’époque Ministre
flamand des Affaires bruxelloises, Els Ampe, Échevine des Travaux publics de la Ville de Bruxelles et Ahmed El
Ktibi, Échevin des Espaces verts de la Ville de Bruxelles. Situé à l’angle de la rue Fossé-aux-loups et de la rue
Léopold, le Pocket Park propose une surface de 155m². La Communauté flamande, qui est le propriétaire
du terrain, a dégagé un budget total de 46.000€ pour l’aménagement et l’installation de la plaine de jeux.
L’entretien des équipements sera assuré par le service des Espaces Verts de la Ville de Bruxelles.
Els Ampe « Le Pocket Park avec une plaine de jeux est un bel exemple d’une bonne collaboration entre la
Flandre et Bruxelles. La Ville de Bruxelles voudrait à l’avenir réaliser de beaux projets semblables avec la
Communauté flamande. »
La Ville de Bruxelles remercie Pascal Smet pour le partenariat exemplaire noué dans le cadre de l’aménagement
du Pocket Park et s’enthousiasme de poursuivre son embellissement au côté du nouveau Ministre flamand
des Affaires bruxelloises, Sven Gatz.
« Je me réjouis de l’initiative prise par Els Ampe, Ahmed El Ktibi et Pascal Smet de donner davantage d’espaces
de jeux aux enfants en ville. Le Pocket Park, situé derrière la place de la Monnaie, est pour les enfants un joli
refuge dans un environnement déjà attractif, à proximité de la bibliothèque “Muntpunt”, de la Monnaie et
des rues commerçantes. Des projets comme ceux-ci font la différence en ville. » ajoute le Ministre Sven Gatz.
Les nouvelles structures de jeux seront officiellement inaugurées dans le courant du mois de mars.
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