
  

Retours de notre participation à la Manifestation
La Rue aux Enfants

le 22 mai 2016 de 11h à 14h
Rue de Bari, Montpellier

Compagnons présents: 
Juliette Guttin, Linda Dorfers, Floriane Gula

Retranscription des paroles récoltées.

Question posée: la Rue, un espace pour quoi faire???

Un espace de lien, de contact, pour être au courant, passer les infos entre l'école, 
les parents, la maison, la ville... Un endroit de communication, d'échange, de 
découverte. Mais avec ce qui se passe, on a peur, même de notre ombre...  Alors, 
les gens s'enferment... Faut y aller! Hilda, 39 ans

Pour se promener, se rencontrer, s'assoir... Faut virer les voitures et mettre des 
bancs de rencontre (en face-à-face). Des jardins à partager partout (décoratifs et 
nourriciers)! Qu'il n'y ait plus que des bus et des trams! Odile, 70 ans



J'aimerais qu'il y ait un lieu assez central à La Paillade qui soit joli, accueillant, 
ouverte, surtout pour les Femmes: des fleurs, des jeux pour les enfants, des petits
prix et beaucoup de bonne humeur et de plaisir à se retrouver. Odile 77 ans

On aimerait faire des batailles d'eau. On prendrait des pistolets à eau et ça 
permettrait de s'amuser, de rigoler car on rigole pas beaucoup dans la rue. Y a pas
beaucoup d'animations. On pourrait aussi faire de l'accrobranche car il y a 
beaucoup d'arbres ici. Yanis 9 ans, Waïl 10 ans, Adam 10 ans
et demi, Nahim 4 ans et demi

Pour rouler! Ca serait bien de bloquer la rue comme ça tous les jours pour les 
enfants. Inès 8 ans, Wijdene 6 ans

Là ce qu'on fait aujourd'hui ça paraît normal, ça devrait toujours être comme ça.
Demain, ça sera déserté. Il manque des bancs et à proximité des écoles aussi.

Houria, 27 ans

De temps en temps bloquer des rues pour faire des évènements comme 
aujourd'hui, dans d'autres quartiers aussi, ça serait bien.

Morgan, 33 ans

Il faudrait des animations dans la rue pour les enfants, sinon ils jouent au ballon 
au milieu des voitures. Hassel, 50 ans

Les appartements sont trop petits et  y' a pas de jardin, donc il faut des espaces 
pour se rencontrer, croiser ses voisins...
Avec un peu d'organisation et de co-construction comme aujourd'hui, on pourrait 
créer ces espaces une fois par mois. Ce qui est important, c'est que la parole 
circule librement car c'est ce qui manque. Il n'y a pas que les gens qui doivent 
circuler, il y a aussi leur parole... c'est important pour dénouer les relations.

Catherine, 53 ans

Pour se déplacer, faire connaissance, un espace d'échange. Ca fonctionne moins 
que ça a pu fonctionner... Les gens se referment, baissent le regard, se méfient...
Il faut des moteurs pour dynamiser les gens (assos...).

Michel 68 ans, Thomas 37 ans, 
Sylvaine 67 ans, Sasha 7 ans, 
Soren 4 ans et demi

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est merveilleux car ça permet de préparer l'avenir 
avec ces nouvelles générations. Ces enfants sont le futur de la France et peut-être
que parmi eux il y a le futur Président de la République... Grâce à des journées 
comme aujourd'hui, ça permet la rencontre des parents, enseignants, animateurs 
pour échanger les informations, les points de vue, transmettre des messages.



Anonyme car les paroles sont 
plus importantes que 

mon nom
C'est bien, il y a de l'animation, mais c'est dangereux sur la route du stade, il faut 
des dos d'ânes ou des radars, avant que ça soit trop tard. C'est important.

Abderrahman, 56 ans

La rue pour se promener. Car il y a des choses intéressantes à voir... Comme les 
magasins pour acheter des choses comme les livres. Sasha 7 ans

Aujourd'hui c'est trop bien pour jouer et pour et discuter...
On peut s'y faire mal s'il y a un accident. Samra, 5 ans

Pour être avec tout le monde. Pour planter des arbres et des fleurs.
Tristan, 3 ans et demi

Pour vivre: même si on a été chassés par les voitures, ma vision est positivement 
futuriste: dans 20-30 ans la parenthèse du véhicule sera terminée. Il n'y aura plus 
que des véhicules autonomes, plus besoin de parkings... C'est la pression du 
lobbying automobile qui a chassé les piétons de la rue. Hadrien, 39 ans

La rue fait peur: trop de tensions devant les écoles, chacun est stressé. Parfois 
l'intervention de la Police calme les esprits. Aziza, 40 ans

Un lieu de passage, de traversée, pour rejoindre d'autres endroits...
Karima, 30 ans

Petite, la rue aux enfants aurait été idéale pour pouvoir s'amuser, circuler sans 
être en danger. A renouveler chaque année pour les générations futures.

Hala, 19 ans

A part pour les véhicules, la rue ne sert à rien. Pas d'espace pour les enfants dans 
le quartier. Faudrait créer un événement comme ça une fois par mois. IL y a un 
potentiel dans ce quartier, des trottoir immenses inoccupés. L'aide de la Mairie 
serait bienvenue, mais elle délaisse ce quartier. Faut s'éloigner du Quartier pour 
faire des choses avec les enfants. Même Pierresvives ça ne marche pas. Alors que 
dans nos cultures, on aime vivre dehors... On n'aurait pas besoin de grand chose... 
Entendre de la musique dans la rue, pouvoir se poser, faire une grillade...

Mounir, 34 ans

Habituellement dans la rue si on est interpellé par quelqu'un, on ressent de la 
peur. Mais au même endroit, pendant un événement festif, on est plus ouvert, 
plus accueillant. Dominique, 53 ans



La rue est un lieu de rencontres, avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés à 
d'autres occasions. C'est dommage que ces occasions de rencontres n'arrivent pas 
plus souvent. L'investissement de la rue, ça permet de ne pas rester enfermé chez 
soi. Aller dans la rue, c'est dépasser ses craintes, aller contre les à priori.

Myriam, 58 ans

T'y habites, tu peux t'y promener, mais pas la nuit. Tu peux y rencontrer des 
copains, tu peux t'y perdre. Apprendre et découvrir de nouvelles choses...

Mohamed, 9 ans

QUELQUES IMAGES...









Comme on peut le lire dans les paroles récoltées, beaucoup de 
personnes attestent de l'utilité d'une telle manifestation et 
prononcent le souhait qu'elle soit reconduite et ce de façon régulière.

Les personnes étaient plutôt volontaires pour s'exprimer y compris les 
enfants.

Nous nous demandons si la question choisie pour l'ouvreur de paroles 
était suffisamment claire puisque souvent dans le retours immédiats 
des personnes questionnées, elle était rapportée à l'évènement du 
jour. De ce fait nous avons passé des temps assez longs avec ces 
personnes afin d'élargir la discussion. Et nous avons abordé moins de 
personnes que nous aurions pu étant donné notre temps de présence.
Il n'empêche que les discussions étaient riches et nous ont montré une 
fois de plus la perspicacité et la clairvoyance des habitants quant à leur
propre quartier, son fonctionnement et aux enjeux politiques. Il nous 
semble également qu'en termes de fréquentation, des habitants 
d'autres quartiers de la ville ont répondu présents.



Nous aurions aimé laisser les feuilles pour que ces paroles puissent 
circuler dans le quartier, malheureusement le temps en a décidé 
autrement.

En tous les cas, une belle organisation des partenaires associatifs 
impliqués pour cette première édition.

Quelques suggestions pour une prochaine édition: 
 plus de signalétique
 la scène plus centrale 
 requestionner l'occupation de l'espace: plus de propositions si 

élargissement de l'espace car sentiment parfois que nous étions 
un peu éloigné-e-s les un-e-s des autres.

 Peut-être faire une édition de rentrée (fin septembre?)pour que 
les habitants identifient les partenaires associatifs du quartier et 
ce qu'ils peuvent proposer?

Bravo et merci!


