
Pourquoi la Rue de l’Éraudière ?

La rue de l’Éraudière fait le lien entre deux parties du quartier : l’une pavillonaire  
et l’autre celle des immeubles. Nous souhaitons fluidifier le passage de l’un à l’au-
tre au maximum et permettre à tous de se sentir dans leur quartier.
C’est un espace très fréquenté par les familles et par les jeunes et parfois nous 
constatons des difficultés de circulation et de non-respect de la réglementation 
qui posent un problème de sécurité aux abords de l’école.
C’est une rue apaisée, en impasse aménagée en Zone 30 - Sens interdit sauf river-
ains. Elle est propice aux rencontres, aux interactions, au développement d’une 
vie de quartier agréable... 

Des objectifs communs !
Porter un autre regard sur cette rue, qu’elle se transforme et devienne plus qu’un 
simple lieu de passage.
L’embellir et la rendre plus vivante, plus attrayante. 
Considérer la rue comme un espace de jeu pour les enfants et de convivialité 
pour tous.

Comment ? Et quoi ? 
Quelques idées :

Se retrouver dans la rue, un mercredi par mois, et profiter d’animations, de 
jeux, d’ateliers, d’une buvette....
Embellir la rue pour en profiter tous les jours, faire des installations pérennes, 
pour sensibiliser au quotidien.

Quelques idées pour embellir la rue :
- réalisation d’une fresque par les enfants de l’école ou du périscolaire
- création d’un mur dédié aux graffitis pour les jeunes du collège
- organisation d’ateliers de jardinage pour fleurir la rue
- création et installation de mobiliers urbains permanents ou temporaires

Quelques propositions d’ateliers pour se rencontrer, s’amuser :
- découvrir et inventer des moyens de locomotion (atelier échasses, monocycle, 
skate-board...)
- atelier de réparation de vélo et parcours vélo
- échanges et prêts de livres, lecture de livres aux enfants par les personnes âgées 
de la maison de retraite
- ateliers et pédagogie autour de la faune et la flore, fabrication de nichoirs...

Et vous ? Quelles sont vos idées ? Vos envies ? Quelles plantes voulez-vous semer 
? Avez-vous une activité à proposer ?

Avec qui ? Pour qui ?

Avec vous ! Pour vous, pour nous, pour tous !
Riverains, parents, établissements scolaires (école, collège), mais aussi le centre 
socio-culturel (bibliothèque, ludothèque), la maison de retraite Port-Boyer, les 
associations et bénévoles du centre socio-culturel....
Vous êtes tous invités à participer, proposer des idées, des animations, des activ-
ités, ou simplement se retrouver !

Format et fréquence des rues aux enfants

Fréquence : le dernier mercredi du mois (pause en hiver de novembre à février)
Horaires : 14h00 à 18h00 
Lancement le 28 septembre 2016 !


