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« RUES AUX ENFANTS 

RUES POUR TOUS »

à

Localisation

« La rue aux enfants » a eu lieu le samedi

11 juin dans la rue La Fontaine sur le

secteur des Hochettes à Arras (40 000h).

Elle a été organisée par le service

Citoyenneté et Animations Familles de la

ville et la Maison de l’Initiative et de la

Citoyenneté Arrageoise (MICA) située à

proximité.

Caractéristiques

spatiales

La rue Jean de La Fontaine est une rue très

calme et résidentielle en zone 30 avec

présence d’établissements scolaires d’un

côté et de petites maisons avec jardinets sur

le devant de l’autre côté. La rue fréquentée

par les enfants et les jeunes possède un

faible trafic qui est par contre prégnant aux

heures de sorties des écoles.

Fonctions de la rue

La rue avec une faible densité de population

(présence d’écoles et d’équipements sociaux),

possède une population plutôt âgée… mais elle

permet de faire le lien entre deux quartiers aux

revenus très différents. Elle n’a pas de

commerce.
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Objectifs du Projet

Le projet de Rue aux enfants

s’intègre à la mise en place des

ZAP (Zone d’Activités Partagées)

qui est une proposition des ateliers

urbains organisés dans le cadre de

la création de la Maison de

l'Initiative et de la Citoyenneté

Arrageoise afin que dans le cadre

de la découverte de la ville ces

zones soient aussi un terrain de

jeux et d'explorations pour les

enfants et les jeunes arrageois.

Impliquant les jeunes et les enfants

dans les décisions et dans les choix

d'animations il a pour objectif de

faire, autour d'un panel

d'animations sportives, culturelles

et ludiques du lien social et de

(re)valoriser un quartier qui pâtit

d’une assez mauvaise image en

s’adressant à la population dans sa

diversité.

Niveau d’implication des acteurs

La participation de la Direction Enfance, Jeunesse,

Famille de la ville et l’implication de la MICA a permis de

mettre en œuvre un large partenariat (Conseil des jeunes

d’Arras, les jeunes de la Mica, l’ADAV Lille-Arras –

cyclistes- Ludothèque, Culture et liberté, UNICEF, VVT,

club de prévention…..) avec une participation des enfants

et adultes dans la préparation et la réalisation de

l’événement. L’action conçue à l’origine essentiellement

sur les activités sportives et culturelles a pris en compte

les thématiques mobilité (circuit vélo ADAV) et nature

(atelier jardinage CPIE ville d’Artois).

Et après …

L’initiative du 11 juin, qui a permis de rassembler environ

200 jeunes, a été suivie d’une seconde édition de la rue

aux enfants Zone d‘Activités Partagées qui s'est déroulée

le samedi 15 octobre 2016 place Mère Térésa (quartier

ouest d’Arras) avec une petite centaine de participants et

l’implication de l'Espace Bonnettes structure d'animation

du quartier développée par les Francas. Compte tenu de

la volonté de «transmettre l’envie de créer des rues aux

enfants » une extension de la démarche sur le quartier

Arras Sud est envisagée pour 2017.
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