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Communiqué de presse

Rues aux enfants, Rues pour tous !

Vendredi 10 juin 2022

Le projet «Rues aux enfants, rues pour tous» met en 
scène la fermeture d’une rue à la circulation pen-
dant quelques heures et vise à rendre plus joyeux, 
ludique et vivant l’espace urbain. 
Objectifs? Une circulation apaisée et des espaces 
urbains mieux partagés. La démarche propose de 
réinventer l’espace public sur un temps éphémère 
en créant une “zone apaisée”. Elle joue à préfigurer 
des zones de sécurité des enfants à proximité des 
écoles. Elle invite tous les habitant-es, associations 
et structures du quartier à construire et participer à 
un temps d’ouverture, de rencontre et de créativité.

Déroulé

Rue aux enfants, rue pour tous, rue des Champs-Elysees.
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Le Comité de validation de l’appel régional à initiatives Auvergne-Rhô-
ne-Alpes 2022-2023 “Rues aux enfants, rues pour tous” s’est réuni le 5 
avril et a retenu la candidature de l’association des parents d’élèves du 
Groupe Scolaire Jules Ferry.

Samedi 11 juin à 14h00 
▶ Ecole Jules Ferry, rue Claude Genin
En présence de 

► Claus Habfast, Conseil-
ler municipal délégué à la 
Montagne, à l’Europe et au 
Patrimoine architectural

► 14h : discours et remise du label “Rues aux en-
fants, rues pour tous” par un membre du collectif 
régional
► De 14h15 à 17h30 : stands et activités (jeux en 
bois, jeu d’échec géant, tir au panier, badminton, 
course en sac, pêche à la ligne, coin lecture, ma-
quillage, fresque, craies de trottoir, atelier répara-
tion de vélos (Abbaye Cyclette), stand sensibilisa-
tion éco-mobilité (ADTC, se déplacer autrement), 
parcours vélo (seule activité proposée dans la cour 
de l’école), espaces pour les riverains (transats), 
goûter, buvette...

► De 14h à 16h : déambulation d’un troupeau de 
clowns (Compagnie Désordre Imaginaire)
► De 15h à 16h : stand création de badges (Collec-
tif Voisin) 
► De 16h à 18h : atelier yoga parent/enfant (Na-
masté Yoga)
► De 18h à 18h45 : spectacle pour enfants (Ma-
maya)
► De 18h45 à 19h/19h15 : batucada Les Frapp’à 
dingues
► De 19h15 à 22h : apéritif, repas partagé & barbe-
cue
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