Templeuve-en-Pévèle: dimanche prochain, la
rue d’Orchies appartiendra aux enfants et
aux piétons
Et c’est une première, enfants et parents sont invités à occuper la rue pour s’y amuser,
circuler à vélo, trottinette ou draisienne, mais aussi partager des idées pour réfléchir aux
déplacements de demain.

Lille a déjà expérimenté la «Rue aux enfants». Photo archives/Pascal
Bonnière - VDNPQR
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Cette manifestation est organisée conjointement par les jeunes du conseil municipal des enfants
et du collectif Templeuve en transition : les enfants pourront s’amuser dans la rue devenue
piétonne le temps d’un après-midi, le 12 juin, de 14 h à 18 h 30. Parcours vélos, marelles,
craies pour dessiner par terre… les enfants seront les rois du macadam. Floriane, du collectif
templeuvois, précise : « L’idée est de récupérer l’espace pour permettre aux habitants, petits et
grands, de s’exprimer sur leurs attentes en matière de déplacement de circulation… » Un stand
dit de Porteurs de paroles ira même à la rencontre des piétons du jour pour recueillir leurs
idées…
« L’idée est de récupérer l’espace pour permettre aux habitants, petits et grands, de s’exprimer
sur leurs attentes en matière de déplacement de circulation… »
Pour les temps calmes, un atelier de lecture réalisé avec la médiathèque, permettra une pause
salutaire qui pourra se poursuivre au stand « goûter » tenu par les Scouts et Guides de France. Et
pour colorer un peu plus le décor, les enfants sont appelés à venir déguisés.
L’événement s’inscrit dans l’opération menée par la Région Hauts-de-France, « Rues aux
enfants, rues pour tous ». Symboliquement les organisateurs en recevront le label régional.
Rappelons aussi que ce sera le premier tour des législatives, ce qui fait espérer aux organisateurs
une bonne participation aussi à leur opération.

Templeuve-en-Pévèle: une rue réservée aux
enfants le temps d’une après-midi
Dimanche, à l’initiative du collectif Templeuve en Transition et des jeunes du conseil
municipal des enfants, la rue d’Orchies est devenue un vaste terrain de jeux pour les
familles.

La rue d’Orchies est devenue le temps d’une
après-midi un vaste terrain de jeux. - VDN
Par D.D. (CLP)
Publié: 13 Juin 2022 à 15h37 Temps de lecture: 2 min

« La rue aux enfants, c’est ici ! », revendiquait la banderole placée à l’entrée. Tables bancs et
chaises occupaient la chaussée, où les enfants ont pu jouer, courir dans tous les sens, trop
heureux d’aller d’un jeu à un autre parmi les marelles dessinées au sol, la piste vélo, les dessins à
la craie sur le macadam… Autour d’une table parents et enfants s’évertuaient à reconnaître les
graines du potager.
Clémentine et Floriane, membres du collectif, ont savouré le succès pour cette première : « On
est bien dans l’esprit que parents et enfants jouent ensemble, avec beaucoup de convivialité. Les
parents sont d’ailleurs beaucoup plus détendus. Ça crée du lien social ». Le moment permettait
aussi de répondre au sondage des Porteurs de paroles : « Et si tu avais une baguette magique que
souhaiterais-tu ? ». Une démarche qu’apprécie Gauthier, 11 ans : « Ça permet de dire ce qu’on
pense tout en s’amusant ».
Pour récompenser l’initiative templeuvoise, Judicaël Potonnec, animateur de l’ADAV
(Association droit au vélo) est venu remettre le label du collectif national « Rues aux enfants,
rues pour tous » précisant : « Si déjà cinquante opérations se sont déroulées dans la région
Hauts-de-France, à Templeuve c’était une première pour la Pévèle ».

