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« Ville amie des enfants »,  
Orléans installe des contes et des jeux sur l’espace public 

  

Dans le cadre de sa politique volontariste et innovante, ayant pour objectifs de renforcer 
l’attractivité du centre-ville, d’amener le public à se réapproprier l’espace public et de 
rendre la ville facile à vivre pour tous, la Mairie d’Orléans invite familles et enfants à 
parcourir et (re)découvrir leur ville de manière ludique.  Des contes sont ainsi accrochés à 
des bancs depuis le 25 avril et des jeux au sol seront aménagés prochainement.  

 
La Ville d’Orléans souhaite proposer aux familles et enfants qui 
fréquentent le centre-ville, de découvrir de nouvelles histoires, mais 
aussi de profiter des bancs publics en offrant la possibilité aux enfants 
de jouer. Réalisés dans le cadre de l’opération « Contes Illustrés », 38 
contes différents sont ainsi installés sur 27 bancs du centre-ville 
d’Orléans : 
- 2 bancs rue d’Illiers (côté Martroi) 
- 2 bancs place Abbé Desnoyers 
- 2 bancs place du Vieux Marché 
- 5 bancs place du Cheval Rouge 
- 10 bancs au Jardin de la Charpenterie 
- 3 bancs sur le Quai Barentin 
- 3 bancs au Jardin Hélène Cadou 

 
Le dispositif « Contes Illustrés », mis en place par la Mairie d’Orléans, permet aux élèves des écoles 
élémentaires d’Orléans d’écrire des contes, accompagnés d’un auteur ou d’un illustrateur. Les contes 
réalisés en 2018 seront à découvrir sur les bancs publics du centre-ville. A compter de début mai, 
pour accompagner ces histoires illustrées, des jeux pour enfants seront disposés au sol, aux couleurs 
de la métropole : labyrinthes, marelles et jeux de l’oie s’inviteront Place du Cheval Rouge, Place Abbé 
Desnoyers et rue d’Illiers (côté Martroi). 
 

 

Orléans, le vendredi 26 avril 2019 

 

Orléans, « Ville amie des enfants » 
 

Le réseau « Ville amie des enfants » a été créé en 2002, par l’UNICEF France et l’Association des 
Maires de France. Il a pour objectif de partager, promouvoir les bonnes pratiques et les actions 
innovantes des collectivités en direction des enfants. Orléans intègre ce réseau en 2019  après 
avoir monté un dossier de candidature présentant les actions menées localement pour les 
enfants, dans les domaines de l’éducation, du sport, de l’environnement, de la Culture, de 
l’innovation, du handicap, de la citoyenneté, etc. La ville a également valorisé, à travers ce dossier, 
le cadre de vie offert aux enfants (parcs et jardins, tri sélectif, transports, piscines, centres sportifs 
et de loisirs, écoles de musique, bibliothèques etc.), l’importance donnée à la participation 
citoyenne, la sécurité, la santé, l’hygiène et l’alimentation, au handicap ou encore à la solidarité 
internationale. 
 
Chiffres : 
A ce jour, avec Orléans, 246 villes, 16 intercommunalités et 4 départements sont amis des enfants. 
2 villes de la Métropole sont amies des enfants : Orléans et  Olivet. 
Orléans compte plus de 26 500 enfants (de 0 à 18 ans) 
www.villeamiedesenfants.fr 
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