


Porteur :Service Enfance Jeunesse de la Ville 

de Bordeaux 

Ouvrir l’espace 
public aux 
activités 

éducatives et 
ludiques pour 

tous 

Rendre visible tout ce 
qui se fait pour les 
enfants et pour les 

jeunes sur le quartier

Concevoir le projet 
de façon 

transversale avec 
tous les partenaires 

associatifs du 
quartier

Les objectifs du projet:  Rue aux enfants  



 Imaginer rendre la rue aux enfants pour le Service  Enfance 
Jeunesse de la Ville de Bordeaux à  du sens pour :

◦ Animer le territoire et réhabiliter la rue comme espace de 
vie et de socialisation en valorisant la mobilité douce.

◦ Permettre aux enfants et aux  jeunes de s'approprier une 
rue de leur quartier, et de ce fait leur environnement. 

◦ Aller au devant des publics présents dans la rue. Ce projet 
permettra de mutualiser les compétences des 
professionnels d'un même quartier. 

◦ Mener des actions conjointes entre différents services 
(petite enfance, enfance, jeunesse et famille). 



 La Rue Dupaty est située au cœur du quartier Bordeaux Nord 
entre le quartier des Chartons et les Bassins à flots.

 Trois écoles bordent cette rue: 
 L’élémentaire Dupaty, la maternelle Joséphine et le groupe scolaire provisoire 

JJ Sempé.

 2 Associations partenaires de la Ville de Bordeaux pour la mise 
en place des accueils  éducatifs et de loisirs sont implantées 
dans le quartier. 

 Le Centre Social et Familiale Bordeaux Nord et l’US Chartons.

 Un parc ouvert à tous très fréquenté par les enfants, jeunes et 
familles du quartier.

 Le jardin de Ta Sœur.

 Proximité des quais de Bordeaux, accès en tram facile.











 Utiliser la rue comme un lien entre les différents lieux à 
proximité. 

 Les écoles,  les locaux associatifs et le jardin …

 Offrir aux familles enfants du quartier un moment convivial 
autour d’animation, de jeux, d’un gouter , d’un repas de 
quartier, un concert …

 Informer les familles et les habitants sur les actions des 
partenaires associatifs du quartier. 

 ….



 Situation géographique

 Présence de 3 écoles.

 Installation sportive

 Les associations de proximité ( Maison de 
quartier et Centre Social)

 Accessibilité du site 

 Animation du  quartier 



 Sécurisation de la rue, arrêté Municipal.

 Partage du projet  avec les enseignants , 
associations, partenaires privées (théâtres 
commerces…)




