
 

 

Mardi 9 avril 2019 

LA RUE AUX ENFANTS : L’ESPACE PUBLIC COMME TERRAIN DE JEUX 

Samedi 13 avril, de 14h à 21h, les enfants sont invités par la Ville de Bègles à 
(re)prendre le contrôle de la rue, à l’occasion d’une journée d’animations gratuite 
et festive dans le quartier des Terres-Neuves. 
 

UN APRES-MIDI LUDIQUE ET CONVIVIAL 

Permettre aux enfants de s’approprier l’espace 
public de manière ludique et interactive, c’est 
l’objectif de cet événement inédit à Bègles.              
Le temps d’un après-midi, dans un 
environnement sécurisé sans voitures, des 
jeux, ateliers et concerts sont proposés de 14h 
à 21h, dans la rue des Mûriers. 

Pour faire de cette manifestation un temps-
fort, le Centre social et culturel l’Estey et la 
Ville de Bègles ont mobilisé tous les acteurs du 
quartier. Ils prendront part aux nombreuses 
activités pour animer la rue : mémory géant 
pour mieux se repérer, stand photo, jeux de 
cour de récréation, jeux géants, musique, 
ateliers de fabrication d’objets en récup, vélos 
rigolos etc. 
 

LA REAPPROPRIATION DE LA RUE PAR LES ENFANTS 

À l’heure où le trafic automobile monopolise la voirie, reléguant les enfants des villes 
dans les squares, cet événement repositionne le piéton comme principal acteur de la 
rue et plus largement de l’espace public. Il redonne aux enfants la possibilité de 
retrouver des usages et pratiques autonomes de l’espace public.  

Dans cette optique, la Ville de Bègles a décidé d’adhérer à l’association Rue de l’Avenir 
– reconnue nationalement pour sa contribution à transmettre aux générations 
futures une ville plus sûre, solidaire et agréable à vivre, afin d’obtenir des outils 
supplémentaires à la mise en place avec les habitants d’une stratégie d’apaisement 
de la circulation. 

« La rue aux enfants est une expérimentation qui tentera de démontrer que la vie de 
quartier peut s’organiser aussi dans la rue, où les enfants seront les premiers acteurs. 
La rue des Mûriers a été choisie pour mettre en scène cet événement qui a fédéré 
toutes les forces vives du quartier des Terres Neuves. »                                                                   
Fabienne Cabrera, adjointe déléguée au développement durable 


