Profitez des aires
et des parcs de jeux
qu’offre Marly !
Marly bénéficie d’un cadre naturel propice
aux balades à pieds ou à vélo. Pour renforcer
cet environnement privilégié, la municipalité
met à disposition des habitants des
équipements de qualité pour agrémenter les
chemins de promenade et les aires de jeux
et de loisirs. Depuis 2014, ces différents
espaces ont été mis au goût du jour à la fois
pour respecter les normes environnementales
actuelles mais aussi pour améliorer et
diversifier les agrès proposés. Les structures
anciennes sont remplacées par des

aménagements modernes, souvent bâtis
en bois. Dans le cadre du développement
durable et du respect de l’environnement,
les sols amortissants synthétiques sont
progressivement substitués par des fosses
à copeaux. La ville compte dix aires de jeux
réparties sur l’ensemble de la commune.
Ces espaces ludiques regroupent plusieurs
activités comme des toboggans, des
balançoires, des structures à escalader, des
tourniquets, etc. Par exemple, les aires de
jeux du parc Freinet et du Pré Joli offrent
des jeux adaptés aux tout-petits. Le city
stade, quant à lui, propose aux plus grands
et aux adolescents un terrain de foot et un
skatepark. Il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges !

Véritable guide, ce dépliant
vous permet de connaître
et de retrouver tous les parcs
et aires de jeux de Marly.

BONNE DÉCOUVERTE !

DÉPLIANT
À DÉTACHER
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 UARTIER MARLY FRESCATY
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QUARTIER DES CLOS
QUARTIER GARE
QUARTIER CENTRE VILLE
QUARTIER ORÉE NORD (côté Seille)
QUARTIER ORÉE NORD (côté Delaître)
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Aires de jeux
et de promenades
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PARC DE LA LUETTE
PARC PAUL JOLY
PARC DU DOMAINE
DE LARGANTIER
COUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE HENRION
AIRE DE LA PLACE
DE GAULLE
PARC DES AVENTURIERS
PARC DU PRÉ JOLI
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A
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PARC SAVORGNAN
DE BRAZZA
CITY PARK ET SKATEPARK
PARC FREINET
PARC AUX OISEAUX
PARCOURS DE SANTÉ
AIRE DE DÉTENTE
PAUL JOLY
ARBORETUM

7. PARC DU PRÉ JOLI

10. PARC FREINET

3 entrées : rues de Bretagne,
H. Dunant, Beethoven.

1. PARC DE LA LUETTE
Ce parc est situé impasse de la Luette.

Ages : de 1 à 12 ans.
Dans le quartier de Marly Frescaty,
ce lieu de détente clos et arboré est
composé d’une structure à grimper,
d’un toboggan et d’un tourniquet.
Pour les tout-petits : jeux à ressort,
balançoire avec siège adapté.

2. PARC PAUL JOLY
Cette aire de jeux est située
rue Dominique Biotteau.

Ages : de 2 à 12 ans.
Cet espace de jeux clos se trouve dans
le nouveau quartier Paul Joly. Il dispose
d’une structure à grimper, d’un toboggan,
d’un jeu à ressort, d’une balançoire
et de bancs pour la détente.

3. PARC DU DOMAINE

DE LARGANTIER

Ce parc de jeux est situé
au domaine de Largantier.

Ages : de 3 à 10 ans.
Cette aire de jeux est composée
d’un tourniquet, d’une structure à grimper,
d’un toboggan et de jeux à ressort
ainsi que de bancs pour la détente.

4. AIRE DE JEUX

DE LA COUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE HENRION
Cette petite aire est située dans la cour
de l’école élémentaire Henrion, rue de Metz.

Elle est ouverte au public en période
scolaire le lundi, mardi, jeudi, vendredi
à partir de 18h30 et les mercredis après
13h. Elle dispose d’un filet d’escalade
et une table de ping-pong.

5.

AIRE DE LA PLACE
DE GAULLE
Cette aire de jeux est située place de Gaulle.

Ages : de 2 à 8 ans.
Complètement clos, cet espace est situé
en plein cœur de la place de Gaulle. Il est
composé d’une structure à grimper, d’un
toboggan, de deux jeux à ressort, de deux
toupies et d’un jeu de tournoiement.

6. PARC DES AVENTURIERS
2 entrées : rue Mozart
et rue Follereau.

Ages : de 3 à 6 ans.
Ce petit parc clos arboré, niché entre
les maisons, est composé d’une
structure à grimper avec un toboggan,
d’un filet d’escalade, d’un jeu à ressort
et d’une balançoire avec un siège
pour les tout-petits. Il dispose
aussi d’un terrain de pétanque.

Ages : de 6 mois à 14 ans,
une petite aire de jeux est dédiée
aux enfants âgés de 6 mois à 3 ans.
Site arboré, clos, d’une surface de 6 800 m2,
le parc du Pré Joli est un formidable lieu
pour se divertir, s’amuser et se détendre
en famille. Les espaces de jeux offrent
aux visiteurs de nombreuses activités :
escalade (mas de corsaire, structure
à grimper), glisse (tyrolienne, toboggan),
maisonnette, balançoire, tourniquet, jeux
d’adresse, jeux à ressort, remise en forme
pour les adolescents et adultes (quatre jeux
de fitness). Pour les tout-petits : balançoire,
jeux à ressort, toboggan.

2 entrées : avenue des Azalées,
rue des Camélias.

9. CITY STADE

ET SKATEPARK

8. PARC SAVORGNAN

DE BRAZZA

3 entrées : rues des Frères lumière,
A. Briand, Savorgnan de Brazza.

Cette petite aire de quartier propose
une maisonnette à escalader, deux jeux
à ressort et une table de ping-pong.

Ces espaces sont situés rue de la Croix
St Joseph à proximité du collège
La Louvière et du Cosec.

Ces lieux sont clos. Le city stade est
composé d’aires de jeux multisports,
permettant la pratique de plusieurs
sports comme le football,
le basket, le handball.
Le skatepark est dédié
aux sports de glisse.

Le parc Freinet a bénéficié d’un
remodelage pour offrir une nouvelle aire
de jeux, un espace ludique et familial.
L’inauguration a lieu le 7 mai. Dans le cadre
du développement durable et du respect
de l’environnement, des structures en bois
imputrescible (robinier) ont été choisies.
Le revêtement autour des agrès est
composé de copeaux de bois alliant
souplesse et préservation
de l’environnement.
Il est clos et divisé en trois
sites, chacun d’entre eux est
indiqué par un panneau :

> pour les petits, de 6 mois à 6 ans,
> pour les enfants âgés de 7 à 9 ans,
> et pour les jeunes de 9 à 14 ans.
L’espace réservé aux tout-petits est composé
d’un âne à escalader, d’une carriole à
ressort, de deux jeux à ressort, d’un boulier,
d’un téléphone à Gaston, d’un xylophone,
d’une maisonnette et d’un toboggan.
Les enfants de 7 à 9 ans s’amuseront
autour d’une balançoire à bascule,
d’un nid d’oiseau balançoire, d’une
maisonnette moulin, de deux trampolines,
d’un toboggan avec tunnel sur but
et d’un parcours d’équilibre.
Les jeunes de 9 à 14 ans découvriront
une structure à grimper, une structure
de gym ludique et des jeux de fitness.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Horaires

Règlementation

Toutes les aires de jeux sont ouvertes tous les jours de
9h à 19h30 du 1er mars au 31 octobre et de 9h à 17h
du 1er novembre au 28 février.

Ces espaces sont soumis à la vigilance, à la surveillance et à la responsabilité des parents, des accompagnateurs et des utilisateurs.

L’aire de jeux de la cour de l’école élémentaire Henrion est ouverte au public en période scolaire le lundi,
mardi, jeudi, vendredi à partir de 18h30 et le mercredi
après 13h.

Elles accueillent, selon les équipements, les enfants
de 6 mois à 14 ans.

Tous les équipements ont
été pensés et conçus pour
vous, il revient donc à chacun
d’en prendre soin et de
respecter chaque lieu comme
il se doit.

Les jeux font l’objet d’une législation instaurant le
suivi fréquent et complet des équipements : de façon
hebdomadaire par les services municipaux formés
pour effectuer ces contrôles, de façon annuelle par un
cabinet de contrôle agréé par l’Etat. Ainsi un dossier
est établi pour chaque aire de jeux, il comprend la
date de sa mise en service, les caractéristiques des
jeux, la conformité, les contrôles, les opérations de
maintenance, etc.

Il est interdit d’y fumer et ne permet pas l’accès aux
chiens et aux véhicules motorisés.

Sécurité

ET POUR D’AUTRES MOMENTS DÉTENTE…

(Vous retrouvez ces lieux sur le plan)
A / PARC AUX OISEAUX

B / PARCOURS DE SANTÉ

Ce sous-bois invite à la
découverte des oiseaux, de la
faune et de la flore le long d’un
parcours pédagogique et ludique.
Nichoirs, mangeoires, hôtel à
insectes, cabane à hérisson y
sont installés. Le parc aux oiseaux
est conçu dans le respect des
espèces protégées.

Le parcours de santé est une
promenade sportive rythmée
par un ensemble d'activités
dans un cadre naturel.

Le parc aux oiseaux est situé
impasse des Violettes.

3 entrées : Hameau du golf, avenue
des Azalées et rue du Bois brûlé.

C / AIRE DE DÉTENTE
PAUL JOLY

Cette aire est située le long du CD
113 A, entrée par la rue Ugo Anzile.

Des transats en bois, quelques
jeux (balançoire à bascule,

toupies) et des agrès de fitness
sont disposés dans cette vaste
aire de détente.
D / ARBORETUM

Ce jardin est situé sur les bords
de Seille, entrée par la rue du Pâquis.

L’arboretum présente quelques
espèces arborescentes
et arbustives particulières.
On y trouve également un hôtel
à insectes, une cabane à hérisson
ainsi qu’une aire de repos
et un coin pêcheur.

