
 

 

 

 

Lundi 4 octobre 2021 

  

« La Rue aux Enfants, jouons durable » 

Rendez-vous samedi 9 octobre de 11H à 18H, 

Rues Jeanne D’Arc, Ganterie et des Bons enfants, 

dans le square Verdrel et les places Marcel Duchamp et du Chêne 

Rouge 
 

Dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants, du dispositif Pédibus, de l’agenda 21 et du Projet 

Educatif de Territoire, (PEdT), la Ville de Rouen organise une journée festive à destination du grand 

public, mais plus particulièrement des enfants en leur donnant une partie de l’espace public 

habituellement circulé. 

  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, 

Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire en 

charge des Ecoles et Annie BOULON-FAHMY, 

Conseillère municipale déléguée au périscolaire : « 

Cette opération permet, le temps d’une journée, 

d’offrir aux enfants, des plus petits aux plus grands, 

une ville apaisée et sereine, sans voiture, un 

environnement hospitalier et ludique dans lequel ils se 

sentent en sécurité, plus autonomes, et peuvent jouer 

librement, alors que leurs déplacements sont facilités 

ainsi que leur compréhension de l’espace public. Il 

s’agit également de les inviter à participer à la 

transformation positive de leur ville en respectant leur 

environnement. Cette journée s’inscrit dans notre 

projet de « Ville à hauteur d’enfant » et sera l’occasion 

de signer la convention entre la Ville et l’Unicef au titre 

de « Ville Amie des enfants », arrivée à son terme en 

décembre dernier, et témoigne de notre volonté forte 

de défendre les droits de l’enfant sur notre territoire. » 

  

 

La rue Jeanne d’Arc est déjà habillée de cerfs-volants réalisés par la MJC du Mont Gargan. Une 

soixantaine de partenaires, d’acteurs associatifs locaux, de compagnies artistiques participeront à 

l’animation de la journée sur les thématiques de la mobilité, du gaspillage alimentaire et du recyclage, 

de la lutte contre les discriminations… Des stands seront présents dans tous ces espaces, ainsi qu’un 

mini-camp de tentes et un parcours de draisiennes dans le square Verdrel, un parcours vélo rue Jeanne 

D’Arc… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Une programmation de spectacles animera aussi l’espace public :  

 

 11h 

• Spectacle Cie des Gros Ours (jeune public)  

Square Verdrel 

 

• Balade du patrimoine en famille sur les traces de Jeanne d’Arc (tout public)  

départ Esplanade Duchamp 

 
• Ecole Harmonique (DEMOS) école Debussy (tout public)  

Square Verdrel 

 

13h30 

 

• Spectacle Cie Filémuse (tout public)  

Place du Chêne Rouge 

 

• Balade du patrimoine en famille sur les traces de Jeanne d’Arc (tout public)  

départ Esplanade Duchamp 

 

14h 

 

• Inauguration et remise du label de la Rue aux Enfants  

et signature de la Convention Ville amie des enfants UNICEF  

Place Foch 

 

14h30 

 

• Promenade littéraire par le Festival du Livre Jeunesse (tout public)  

départ Place Foch 

 

15h 

 

• Spectacle de la Youle Cie (tout public)  

Place du Chêne Rouge 

 

• Balade du patrimoine en famille sur les traces de Jeanne d’Arc (tout public)  

départ Esplanade Duchamp 

 
• Heure du conte par les bibliothèques municipales « Contes dont vous êtes le héros » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16h30 

• Spectacle Kid science (tout public)  

Place du Chêne Rouge 

 

• Balade du patrimoine en famille sur les traces de Jeanne d’Arc (tout public)  

départ Esplanade Duchamp 

 

• Promenade littéraire par le Festival du Livre Jeunesse (tout public)  

départ Place Foch 

 

17h 

• Spectacle Cie In fine (tout public)  

Square Verdrel 


