
 la Lettre
aux LIBERCOURTOIS

Chère Libercourtoise, Cher Libercourtois,

La municipalité est engagée depuis de nombreuses années dans 
une politique dynamique en faveur d’un cadre de vie de qualité. 

Notre volonté est de vous o� rir des espaces publics agréables, 
des lieux de rencontre où vous vous retrouvez, partagez, pro� tez. 
En 2019, un important programme s’implantant dans di� érents 
espaces de la commune va voir le jour. Il vise les à rendre plus 
conviviaux par le développement d’aires de jeux, de terrains 
multisports et de lieux de promenade. Ces aménagements 
seront réalisés en concertation avec les di� érents partenaires de 
la municipalité a� n qu’ils correspondent à vos attentes. 

Cultiver le bien-vivre ensemble à travers des investissements 
ré� échis et qui pro� tent à tous, tel est le sens de notre action.

Daniel MACIEJASZ
Maire de Libercourt

1er Vice-président du Conseil Départemental 
Vice-président de la CAHC
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La municipalité s’engage pour des espaces 
agréables et adaptés à tous les âges.

Des nouvelles aires 
de jeux et chemins de 
promenade : espaces 

d’éveil et de détente
Rouler, grimper, escalader, glisser, mais 
aussi imaginer, créer... Les aires de jeux 
concourent à l’éveil des enfants et font 
partie intégrante de la vie quotidienne. 

C’est pourquoi a été voté lors du Conseil Municipal du 9 avril la 
mise en place d’un programme de création d’aires de jeux sur 
la commune. Chacune d’entre elles s’articulera autour d’une 
thématique.

Dans les écoles
Les trois écoles maternelles seront bientôt dotées de nouvelles 
aires de jeux autour du thème de la ferme. Durant les temps de 
récréation, les enfants pourront ainsi profi ter du toboggan, des 
murs d’escalade ou encore de jeux à ressorts. 

« Nous souhaitons contribuer 
au bien-être des enfants. 

Cela passe par la création de 
conditions d’apprentissage de 
qualité, moderne et adaptées 

mais aussi par des espaces 
de détente pour s’amuser et 

se dépenser. » 

Aire de jeux 
« Les Peupliers »
(Bois d’Epinoy)

Pour les 3-8 ans

Terrain multisports 
de l’ESCALE

Pour les + de 8 ans

Aire de jeux 
de l’école 

Joliot-Curie

  Équipements existants

  Équipements publics à venir

  Équipements scolaires à venir

Chemins de promenade
Pour les familles et les seniors
Chemins de promenade
Pour les familles et les seniors

Aire de jeux de l’ESCALE
Pour les 3-8 ans

Chemins de promenade
Pour les familles 

et les seniors

Chemins de promenade
Pour les familles 

et les seniors

Aire de jeux
« La Faisanderie »

Pour les 3-8 ans

Terrain multisports 
de la Chapelette

Pour les + de 8 ans

Aire de jeux de 
l’école maternelle 

Jean Jaurès
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La municipalité s’engage pour des espaces 
agréables et adaptés à tous les âges.

« Ces installations ont été 
réfléchies dans la globalité 
afi n que chacun puisse 
en profi ter de la meilleure 
façon possible. Celles-ci se 
veulent sécurisées, ludiques 
et adaptées. »

Pour tous les Libercourtois
Quatre nouvelles aires de jeux seront implantées dans diff érents 
quartiers de la ville ainsi que plusieurs chemins de promenade : 

 Derrière l’église Saint-Henri, à l’emplacement de l’actuel 
sous-bois, l’aire de jeux de la Faisanderie verra le jour. On 
y trouvera des installations axées autour de la thématique du 
transport. Une tyrolienne sera à disposition, pour le plus grand 
bonheur des enfants. Des chemins de promenade et des bancs 
sont également prévus dans les sous-bois du quartier.

 Boulevard Faidherbe, l’aire de jeux de l’ESCALE prendra place, 
derrière le parking actuel. Les diff érents jeux s’articuleront 
autour du thème de l’espace où vous trouverez fusées et 
soucoupes volantes. 

 L’aire de jeux « Galilée » sera réalisée juste en face du centre 
multi-accueil l’Îlot Câlin, à proximité de l’école maternelle 
Pantigny. Les installations porteront sur la nature avec 
également une tyrolienne. 

 L’aire de jeux du Bois d’Epinoy sera installée avec des 
équipements axés autour du milieu urbain. Encore une fois, une 
tyrolienne sera proposée. Au-delà de cet espace, de nombreux 
aménagements seront réalisés afi n d’en faire un lieu consacré à 
la promenade et à la détente. Un terrain de pétanque permettra 
aux amateurs de ce sport de le pratiquer dans des conditions 
idéales. Des chemins de promenade et des bancs sont prévus 
afi n de pouvoir profi ter de cet espace de la meilleure façon 
possible. 

Terrain multisports 
de l’ESCALE

Pour les + de 8 ans

Terrain multisports 
« Léo Lagrange »

Pour les + de 8 ans

Aire de jeux 
de l’école 

Joliot-Curie

Skate parc 
« Léo Lagrange »
Pour les + de 8 ans

Terrain multisports 
de la Chapelette

Pour les + de 8 ans

Aire de jeux « Galilée »
Pour les 3-8 ans

Aire de jeux « Galilée »

Aire de jeux de 
l’école maternelle 

Pantigny 

Terrain multisports 
du Ponchelet

Pour les + de 8 ans

Aire de jeux de 
l’école maternelle 

Jean Jaurès
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Des nouveaux terrains multisports et un skate parc
La ville compte déjà trois multisports, 
derrière l’ESCALE, rue Delattre (à la 
Chapelette) et au Ponchelet. 
Equipements permettant la pratique 
de nombreux sports, ils sont largement 
plébiscités par la population et plus 
spécifiquement les jeunes qui y trouvent un 
espace privilégié pour pratiquer du football, 
handball, volley-ball, basket-ball, etc. 

Face au succès des installations existantes 
et afin que le maximum de Libercourtois 
profite de celles-ci, la municipalité a 
décidé la création de deux nouveaux 
terrains multisports dans des endroits 
déjà bien identifiés par les jeunes.
Le terrain multisports « Léo Lagrange » 
viendra s’implanter au coeur du complexe 
sportif et un tout nouveau skate parc 
verra le jour. 

Les différentes étapes à venir 
Avril : vote du budget afin de financer ce programme.

Juin/juillet : début des travaux de voirie afin de préparer les espaces.
Mi-juillet : démarrage des travaux des aires de jeux et des terrains multisports.
Du 15 au 31 juillet : travaux dans les écoles afin d’aménager les aires de jeux.

« Tous ces aménagements représentent un  
investissement important à hauteur de plus de 600 000€. 

Nous nous engageons pour les jeunes, les familles afin 
que chacun puisse s’épanouir pleinement. Nous sommes 
convaincus que ce programme contribuera au bien-vivre 

ensemble à Libercourt. »

Le nouveau terrain multisports de 
l’ESCALE se situera à l’emplacement 
de l’actuel parking. Une nouvelle aire 
de stationnement est au programme 
à l’emplacement de l’actuel terrain de 
basket-ball qui deviendra inutile grâce 
aux futurs aménagements. Juste à côté 
sera installée la nouvelle aire de jeux, 
comme mentionné précédemment.

Terrain multisports du Ponchelet


