
LA RUE AUX ENFANTS

Pitres / Le Manoir sur Seine
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Dans le cadre de son Projet de Développement Durable de Territoire, le centre social
intercommunal Espace des 2 rives a initié un groupe de travail sur le développement
durable. Cette instance, qui a réuni des élus, des habitants, des professionnels de
l’éducation, un technicien de la CAF, des représentants des parents d’élèves et
d’associations, a validé plusieurs actions dont la mise en place de « La rue aux
enfants ».

Le but est de redonner, le temps d’un après-midi, une rue aux enfants pour jouer
librement et en toute sécurité. Ce temps est organisé par des bénévoles, des élus et
par le centre social l’Espace des 2 Rives.

13 associations participent à cette manifestation qui se déroule le même jour et à la
même date sur les deux communes :
- Samedi 14 septembre 2019.
- Samedi 19 septembre 2020 – Labellisation « Rue aux enfants, Rue pour tous »
- Samedi 25 septembre 2021

Public : une centaine d’enfants sur chaque commune.
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Animations:
- Des ateliers menés par des associations, la bibliothèque, des enseignants, des

parents, des élus: pétanque, football, tir à l’arc, fléchettes, karting à pédales,
zumba, pêche, judo, cuisine, maquettes, prévention routière…

- Des espaces libres : dessin au sol, mis à disposition de jouets, de jeux de société,
jeux en bois, lecture, parcours de vélo et trottinette…

- Un espace détente pour les parents.
- Une buvette.
- Un concert.

Attention:
- Adapter les stands à l’espace et au public en accompagnant les associations (ex:

pétanque).
- Rassurer les parents sur la sécurité.
- Proposer un espace parents pour réguler le temps.
- Equilibrer les espaces libres et animés.
- Prévoir de l’eau et des goûters.
- Prévoir un protocole sanitaire adapté à la manifestation. Enregistrer les

coordonnées des participants.
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Communication:
- Flyers (distribution par les écoles).
- Presse
- Webradio
- Réseaux sociaux

- Intégrer les habitants et les enfants dans le choix des rues et sur le contenu de la manifestation.
- Mobiliser les habitants dans l’organisation et l’animation (réunion publique).

Pistes de réflexion du groupe Développement durable:
Journée d’initiation à la mobilité douce en juillet 2021:

vélo électrique
scool’ bus
Randonnée en vélo en famille
Prévention routière  / réparation vélos.
Utilisation des voies vertes.
Co-voiturage.

Solidarité intergénérationnelle, toute l’année:
- Animation d’une webradio pour les enfants et les personnes âgées.

Cabanes aux émotions, toute l’année:
- Des cabanes pour s’échanger des mots doux, des mots qui font du bien !

Protection des abeilles
- Intervention dans les écoles en septembre 2021.

Festival du film documentaire en novembre 2021.

Ramassage des déchets en bord de Seine.
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Remise du Label « Rues aux enfants, Rues pour tous »
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