Saint-Brieuc

Quand la rue Armel-Beaufils retombe en enfance…
Vélos, marelle ou encore football, la rue Armel-Beaufils s’est retrouvée en pleine récréation, jeudi. Grâce
à l’initiative d’une habitante, la route était fermée, laissant ainsi les enfants profiter de l’espace en sécurité.
La rue Armel-Beaufils, située dans le
quartier de la Ville-Oger, a été fermée
à la circulation motorisée, jeudi, le
temps d’un après-midi. De 15 h à
18 h, de nombreux enfants du quartier et des alentours ont pu profiter
pleinement de leur nouveau terrain
de jeu.
Alors qu’un jour Sophie Le Guyader
observait ses enfants jouer sur le trottoir, l’habitante de la rue Armel-Beaufils depuis sept ans a eu une idée.
« Je me suis dit pourquoi pas, le
temps de quelques heures, bloquer
l’espace pour que les enfants du
quartier s’approprient leur rue. »
Une réflexion que d’autres avaient
déjà tenue avant elle.
En 2015, l’Association nationale
des conseils d’enfants et de jeunes
(ANACEJ), le Cafézoïde, premier café
culturel pour les enfants, la Rue de
l’Avenir et Vivacités, réseau régional
pour l’éducation à l’environnement
urbain, se réunissent pour faire naître
le concept de « rues aux enfants ».

Zéro euro
pour beaucoup d’heureux
Ayant déjà eu lieu dans plusieurs
communes de France, c’est la première fois qu’un tel projet était proposé à la Ville de Saint-Brieuc. Alors qu’il
n’a pas été retenu pour le budget participatif, Sophie Le Guyader a tout de
même pu compter sur le soutien
d’Eugénie Bugain, coordinatrice de
la démocratie permanente. « On s’est
alors dit qu’on pouvait le faire sans
argent », témoignent les jeunes femmes.
Les passants s’arrêtent par curiosité, les enfants jouent ensemble, tandis que les parents font connaissance. Un succès qui rassure Eugénie
Bugain. « On veut aussi montrer

Parents et enfants ont joué ensemble, jeudi, dans la rue Armel-Beaufils, fermée pour l’occasion.
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qu’on peut faire des choses drastiques, sans argent, mais avec la bonne volonté de tous », maintient-elle.
Grâce à quelques jeux empruntés à
la ludothèque, plusieurs tables et
chaises prêtées par la municipalité, et
le soutien de bénévoles venus faire la
circulation, aucun sou n’a été dépensé. L’organisatrice précise : « L’idée
c’était vraiment de laisser les
enfants venir avec ce dont ils avaient
envie. C’est leur espace pendant
trois heures, ils en font ce qu’ils souhaitent. »
Avoir tout cet espace exclusivement réservé aux piétons et aux
cyclistes a également plu à Vélo Utile,
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venu spécialement pour l’occasion.
Dans un communiqué, Philippe
Colas salue « la détermination de
celles et ceux qui ont permis ce
moment de convivialité ».
Malgré l’ambiance récréative qui
règne, Sophie Le Guyader rappelle
qu’il s’agit pour le moment que d’une
expérimentation. « C’est un test et le
but de la mairie de Saint-Brieuc c’est
de déployer ce genre d’événement,
en trouvant d’autres ambassadeurs
ou ambassadrices, comme moi,
mais dans d’autres quartiers. »
Une recherche qui ne devrait pas
être trop difficile. Cet après-midi a été
un révélateur pour certains Briochins.
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Parmi eux, Katia, nouvelle habitante
de la ville, qui a déjà des idées plein la
tête. « J’aimerais beaucoup créer un
terrain d’aventures, ici, comme cela
a été fait à Balzac. Ça me permettrait
de connaître mes voisins », confesse
l’ancienne parisienne.
La municipalité espère donc que
cette initiative aura plu aux riverains.
« Ce serait super qu’il y ait une rue
aux enfants par quartier, au printemps ou l’été prochain et c’est ce
qu’on va proposer je pense », s’engage la coordinatrice de la démocratie
permanente.

Le billet du jour
« La rue aux enfants », à renouveler
Les quinquas se souviennent
de l’île aux enfants, cette
Briochine a inventé « la rue
aux enfants ». Ici pas de
Casimir, le monstre gentil,
mais des gosses en rollers, à
vélo, balle au pied sans peur
de se faire shooter par une
voiture.
Pendant quelques heures,
jeudi 25 août, la rue ArmelBeaufils a été fermée à la
circulation pour permettre
aux enfants de jouer en toute
sérénité. Une idée de Sophie
Le Guyader, saluée par

Philippe Colas, de Vélo Utile.
« Quel plaisir pour les
enfants de faire du vélo sans
risque dans la rue… ».
« Plus étonnant, ce sont les
enfants d’autres rues et
même d’autres quartiers qui
ont été attirés par cette
initiative ».
Cela témoigne bien, selon lui
d’un réel besoin. D’ailleurs,
Philippe Colas rappelle que
Vélo utile souhaite « que de
pareilles opérations se
multiplient au plus vite dans
les quartiers».

