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Ayez votre voix au chapitre!

Printemps/été 2018

Votre apport servira à éclairer les recommandations du projet de plan directeur.
Éléments à
prendre
en compte

1
2

3
4

Comment les parcs, les programmes de loisirs, et les services et installations
sportifs de la ville de London peuvent-ils modifier la donne dans votre vie?
Au cours des dernières années, votre utilisation des parcs, programmes
récréatifs, et services et installations sportifs a-t-elle changé? Qu’est-ce qui vous
amènerait à augmenter votre participation?
Que peut-on faire pour améliorer davantage les parcs, programmes de loisirs,
services et installations sportifs? Faites-nous part de vos idées particulières pour
votre quartier ou la ville.

Nous devons veiller à ce que nos parcs, programmes de loisirs, services et
installations sportifs continuent d’être abordables pour les résidents. Faites-nous
savoir quelles sont les possibilités ou stratégies à envisager.

Veuillez envoyer vos réponses à ces questions par
courriel au : playyourway@london.ca
Il y aura de nombreuses occasions de participer tout
au long du processus de consultation, notamment :
Sondage en ligne

getinvolved.london.ca/playyourway

Consultations-éclairs

Printemps et été de 2018

Courriels du projet

playyourway@london.ca

Consultation sur le projet
de plan directeur

Automne et hiver 2018

getinvolved.london.ca/playyourway

Plan directeur du Service des parcs et
loisirs de la ville de London
La ville de London offre des parcs, des programmes de loisirs, des
services et installations sportifs de grande qualité, qui attirent les
résidents et les visiteurs de tous âges et de toutes capacités. Nous
entreprenons une étude pour nous assurer que nos services continuent
de répondre aux besoins des citadins, maintenant et à l’avenir.
Dans le plan directeur des parcs et loisirs, nous voulons en savoir plus
sur la façon dont vous utilisez les parcs, les programmes de loisirs, et les services et installations sportifs de
London.
C’est votre chance d’influencer notre façon d’offrir des programmes de loisirs et des services de
sport, de concevoir des parcs et de construire des installations.

Votre avis est important pour nous!
Comment
utiliser
ce guide

Utilisez ce guide de discussion pour entamer une conversation sur le plan directeur
du Service des parcs et loisirs. Le guide explique ce qui a été accompli grâce aux
plans directeurs précédents, ce sur quoi nous travaillons actuellement et comment
participer au processus.
Utilisez les questions « Éléments à prendre en considération » à la dernière page
de ce guide de discussion pour entamer une conversation avec vos amis, votre famille
ou les groupes avec lesquels vous travaillez ou faites du bénévolat. Veuillez envoyer
vos réponses à ces questions au playyourway@london.ca.
Pour en savoir plus sur les nombreuses façons dont vous
pouvez nous faire part de vos commentaires, consultez la
dernière page de ce guide de discussion ou visitez
getinvolved.london.ca/playyourway .

getinvolved.london.ca/playyourway

Plan directeur du Service des parcs et loisirs
de la ville de London
Ce que nous aimons à propos des parcs, des programmes récréatifs,
et des services et installations sportifs à London
Participation. L’objectif de la ville est d’offrir des programmes récréatifs d’initiation. La
participation améliore la santé et la qualité de vie.
Diversité et pluralisme. La ville se fait un devoir d’offrir une gamme complète de
possibilités qui réduisent les obstacles et aident tous les citadins à se sentir mobilisés et à
s’investir dans leur ville.
Accessibilité. La ville se fait un devoir de donner accès aux programmes et activités aux
personnes de tous âges et de toutes capacités.
Qualité. La ville se fait un devoir d’offrir des parcs, des programmes de loisirs, et des
services et installations sportifs qui répondent aux besoins de tous les citadins.

Ce que London offre
Programmes récréatifs. Les programmes de London comprennent des occasions abordables et
accessibles d’essayer de nouvelles activités qui, nous l’espérons, vous intéresseront et vous inciterons à
bouger.
Installations. Il s’agit d’arénas, de centres communautaires, de piscines, de
bibliothèques, de terrains de golf, de sites communautaires, de parcs et
attractions spécialisés.
Parcs, espaces civiques, sentiers et espaces naturels. Nous
offrons des parcs qui conviennent aux intérêts de tous les résidents, y
compris des terrains de jeux accessibles, des parcs sportifs, des jardins
communautaires, des boisés et le corridor de la rivière Thames.
Investissements dans la ville. La ville est attachée à faire des
investissements dans nos quartiers et à manifester son appui aux
résidents. Un exemple de cet investissement se manifeste dans notre
Processus décisionnel concernant l’amélioration des quartiers.

Les parcs, sports
et loisirs sont
bons pour tous!

Quartiers forts. Les parcs dynamisent nos quartiers et donnent aux
gens un sentiment d’appartenance et de mobilisation.
Modes de vie sain. L’accès accru aux parcs et aux services de loisirs
améliore le bien-être individuel, social et économique.
Environnements durables. Une gestion, une restauration et une
intendance efficaces assurent la durabilité de nos parcs et de nos espaces
naturels.

getinvolved.london.ca/playyourway
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Les résultats sont indéniables!
Voici une liste des réalisations que nous avons pu mettre en œuvre grâce aux plans
directeurs précédents.

Principales réalisations des plans directeurs passés
•
•
•
•
•
•

Collaboration pour améliorer et aménager les terrains de sport
Construction du centre communautaire de Stoney Creek, du YMCA et de la bibliothèque
Plus grand nombre de programmes dans les quartiers (c.-à-d., les satellites pour aînés)
Investissement et réparation des installations à la fin de leur cycle de vie
Politique d’acquisition, de conception et de gestion des parcs dans le plan de London
Centre communautaire du Sud-Ouest, YMCA et bibliothèque (ouverture en
septembre 2018)
• Amélioration de l’accessibilité et remplacement de l’équipement des aires de jeux dans
les parcs de London

Ce sur quoi nous travaillons en
ce moment
La ville s’est donnée pour mission d’améliorer l’accès aux
programmes et à soutenir les résidents en les incitant à
participer à des parcs et à des activités récréatives. Voici
quelques projets à venir :
• Mises à niveau de certains parts et installations
• Évaluation environnementale de la rivière One
River
• Centre communautaire de l’Est
• Réaménagement du parc East Lions

Pourquoi maintenant?
Nous voulons renouveler notre plan tracer la voie de l’avenir
Les intérêts des résidents changent au rythme de l’épanouissement et l’évolution de London.
La diversité et le pluralisme nous tiennent à cœur. Ce plan vise à améliorer la qualité de vie de tous
les citadins par la création de parcs, de programmes de loisirs, de services et installations sportifs
accueillants et accessibles à tous.
Nous voulons nous attaquer aux obstacles à l’accès et aligner les parcs, les programmes de loisirs, et
les services et installations sportifs avec les intérêts et les besoins changeants des citadins.

