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Et si on commençait simplement par : 

 

            
 

ÉDITION SPÉCIALE : QUE DIS-TU À LA RUE ? 
Les résultats de l’enquête menée à Fives 

C’est à l’occasion de l’évènement « La Rue aux enfants », organisé par le Collectif 

des idées du Café des enfants « Les Potes en Ciel », le dimanche 8 octobre 2017, 

dans la Rue Mirabeau à Lille – Fives, que les jeunes élus du CME ont souhaité 

recueillir et porter la parole des enfants de leur quartier. 
 

Une « Rue aux enfants », qu’est-ce que c’est ? 
Le temps d’une journée, c’est une rue qui (re)devient un véritable terrain de jeu pour 

les petits et les grands ! C’est une rue complètement interdite à la circulation et 

entièrement nettoyée. C’est une rue « rendue » aux habitants et surtout aux enfants 

où chacun est libre de participer, de proposer, de décorer, d’animer, de jouer ou de 

ne rien faire ! C’est une rue où toutes les animations sont entièrement gratuites. 

C’est un espace pour vivre et faire vivre les droits de l’enfant comme le droit aux 

loisirs et le droit à la liberté d’expression. C’est tout simplement une rue pleine de 

couleurs, de joie, de solidarité : bref, une rue où il fait bon vivre ensemble ! 
 

        
                   

                     

                  

                          

Rencontres Nationales 

des Villes Éducatrices : 
« La ville à hauteur d’enfants » 

Ces rencontres ont pour objectif de 

s’interroger sur la place faite à l’enfant 

dans la ville.  

« L’enfant citoyen » ou encore « L’espace 

public pour et par les enfants » font partie 

des thèmes qui seront débattus. 

Mercredi 13 décembre dès 18h  

à l'Hôtel de Ville de Lille 

Grand Carré Pierre Mauroy 

Et 

Jeudi 14 décembre dès 9h 

au Nouveau Siècle 

place Pierre Mendès France 
informations : www.lille.fr ou www.rfve.fr 

 

Séance Plénière du CME 
Sous la présidence de Mme le Maire,      

M. HANNA, Adjoint délégué à la 

Citoyenneté, et de Mme BACLE, Conseillère 

municipale déléguée au CME, les jeunes 

élus présentent leur bilan de mi-mandat.  

À ne pas rater ! 

Mardi 19 décembre 

de 18h à 20h 

à l'Hôtel de Ville de Lille 

Grand Carré Pierre Mauroy 
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TRANQUILLE ou CONTENT : 

63 % 

SOUVENT : 

32 % 
 

      

       

Ma rue est super 
car toutes mes 
copines y habitent 

J’ai peur à cause 
des terroristes et 
des kidnappeurs 

 

Ce n’est pas  
un endroit joyeux 

J’aime ma rue car 
il n’y a pas de 

voitures 

 
MAL À L’AISE ou EFFRAYÉ :  

37 % 

JAMAIS : 

68 % 

Je ne joue JAMAIS dans la rue car : 
 

 
 

Je joue SOUVENT dans la rue : 
 

 
 

 
 

Cette enquête a été réalisée par le CME dans le quartier de Fives en septembre 2017 dans les écoles : Berthelot-Verne, 

Cabanis-Parent, Arthur Cornette, Descartes-Montesquieu, Dondaines-Dupleix, Sacré Cœur et Saint Louis ; ainsi qu’auprès des enfants 

du CME de Fives. (résultats détaillés disponibles sur demande : cme@mairie-lille.fr) 
 

380 enfants, de 6 à 13 ans, nous ont rendu leur questionnaire : MERCI  à eux ainsi qu’à leurs enseignants !  
 

Ce qu’on en retient :  
 

1 enfant sur 3 ne se sent pas à l’aise dans la rue 

2 enfants sur 3 ne jouent jamais dans la rue 

1 enfant sur 3 ne se sent pas en sécurité à cause des automobilistes ou des motocyclistes 

1 enfant sur 4 trouve les rues trop polluées et sales 

Comment te sens-tu dans la rue ?  Que dis-tu à la rue ?  

Joues-tu dans la rue ?  
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Et toi, quelle est la rue de tes rêves ? : 
 

Si j’étais Maire, dans ma ville il y aurait … Si j’avais une baguette magique… 
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Si j’étais Maire, dans ma ville il y aurait … Si j’avais une baguette magique… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

LIMITER LA VITESSE À 30 KM/H, INSTALLER DES RADARS AUX FEUX ROUGES 

FAIRE DES TROTTOIRS PLUS LARGES ET ADAPTÉS À TOUS 

FAIRE PLUS DE RUES INTERDITES AUX VOITURES ET AUX MOTOS 

LAISSER PLUS DE PLACE AUX PIÉTONS ET AUX CYCLISTES 

CHANGER OU RÉPARER LES SOLS ABIMÉS 

INSTALLER DES POUBELLES PLUS VISIBLES, SANCTIONNER LES POLLUEURS 

METTRE DES BARRIÈRES ENTRE LES TROTTOIRS ET LA ROUTE 

LAISSER PLUS DE PLACE À LA NATURE, MOINS DE BÉTON ET PLUS DE FLEURS 

ORGANISER DES « RUES AUX ENFANTS » PLUS SOUVENT 
 

Si j’étais Maire, ma priorité serait … Si j’étais Maire, dans ma ville il y aurait … 
 

Les propositions des enfants 
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