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Le déroulé de la journée : 
- 9h30 : Accueil 
- 10h : Introduction des rencontres par David Proult, élu à la mairie de Saint Denis et 

présentation des ateliers par Denis Moreau et Marianne Duffet du collectif RAE. 
- 10h30 : 4 ateliers thématiques 
- 12h30 : Déjeuner/Echanges 
- 14h : Conclusion 
-  

Accueil et discours d’introduction : 
Après un moment de convivialité, nous nous sommes regroupés pour débuter officiellement            
ces Rencontres Franciliennes par l’introduction de David Proult, conseiller municipal à la ville             
de Saint Denis (Vie scolaire Enseignement primaire et personnel des écoles, programme de             
réussite éducative, Enfance). 

Lors de son discours monsieur Proult a rappelé que la majorité municipale a fixé l’objectif 
prioritaire  d’œuvrer en faveur d’un espace public partagé, et respecté. Notamment avec la 
mise en place d’animations, de temps festifs et de conviviaux dans l’espace public, pour en 
favoriser l’appropriation et parfois une reconquête collective.  

La mairie de Saint Denis était donc ravie de recevoir ces rencontres franciliennes du collectif 
Rues Aux Enfants, Rues Pour Tous, car elles dénotent d’une volonté et des objectifs 
communs, et complémentaires ! D’ailleurs, la rue aux enfants qui s’est déroulée « Rue du 
Corbillon », à l’endroit même où eut lieu l’assaut du 18 novembre, est un symbole fort de ce 
que souhaite mettre en place la municipalité.  

À savoir, faire en sorte qu’à travers ces actions des habitants (parents d’élèves, secteur 
associatif, enfants) les citoyens se réapproprient collectivement l’espace public ! Cette 
appropriation est favorisée par la promotion du vivre ensemble, la réalisation de fresques 
colorées, d’évènements festifs ou encore de sensibilisations à divers enjeux (mobilité, 
handicap, changement climatique etc.) 

Enfin, le projet de la maison jaune (lien) nous a été présenté ; ce lieu qui accueille une 
artiste en résidence est aussi un espace de rencontres pour tisser des liens. Des activités et 
des ateliers créés à partir des centres d’intérêts des habitants s’y déroulent. Ce lieu, comme 
la Rue aux Enfants, est un lieu pour agir et devenir acteur de la construction de son quartier.  

 

  

https://www.facebook.com/maisonjaunesaintdenis/
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Déroulement des 4 ateliers thématiques : 
Les ateliers sont introduits par Marianne Duffet de Vivacités et Denis Moreau de Rue de               
l’Avenir, également membre du collectif des RAE. Ils ont pour thèmes : 

- Atelier A/ Organiser et faciliter la fermeture d’une rue. 
- Atelier B/ La participation des enfants à l’animation ; Comment les impliquer dans la             

construction et l’animation du programme ? 
- Atelier C/ La pérennisation des Rues Aux Enfants dans le temps ? 
- Atelier D/ Pourquoi et comment aborder les thèmes de l’éducation à la ville et à la                

mobilité ? 
 
Lors des deux heures qui ont suivi, une vingtaine de porteurs de projets des RAE en Île de                  
France ont ainsi débattu et apporter leur éclairage sur ces thématiques, au regard des              
projets qu’ils ont mis en place dans leur commune. Avec, à chaque fois, la volonté de faire                 
partager aux autres leurs réussites et leurs difficultés, afin de trouver ensemble les solutions              
et les bonnes pratiques à reproduire. Et ainsi favoriser l’essaimage des Rue Aux Enfants en               
Île de France. 
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Atelier A/ Organiser et faciliter la fermeture d’une rue 
 

1) Organiser la RAE à l’échelle locale 

Rassurer les élus sur la taille de l’évènement. Faciliter leur travail en proposant une rue qui                
soit adaptée, centrale et qui permettent d’attirer les habitants du quartier. Il est primordial de               
choisir un axe qui soit symbolique, et qui puisse être fermé facilement 

2) Faire le diagnostic de la rue avec les parties prenantes 

Une rue aux enfants, dans son processus de sélection de la voirie est aussi un très bon                 
moyen pour réaliser un diagnostic sur la ville avec les habitants. 

3) Accompagner la capacité à agir 

Donner les moyens aux habitants de s’organiser, à travers une communication sur la             
fermeture de la rue qui doit être faite en amont, par et pour les habitants. L’impact sera                 
beaucoup plus forte et l’implication plus grande. 

Soutenir et faciliter l’autonomie des citoyens afin qu’ils s’approprient ce projet et facilitent sa             
mise en place, voir sa reconduction. 

4) Donner envie d’occuper l’espace public 

In fine : faire évoluer la représentation de l’espace public, montrer aux citoyens que le règne               
de la voiture n’est pas une fatalité. Les enfants sont un vecteur de réappropriation de notre                
espace public, leur action de jouer ensemble, nous montre que l’on peut faire évoluer notre              
rapport à la rue. Ainsi dans plusieurs communes, les RAE ont permis aux habitants de               
prendre conscience que telle place, ou telle rue, lorsqu’elle était fermée aux voitures,             
facilitent les échanges, la socialisation et l’accès aux commerces ! 
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Atelier B/ La participation des enfants à l’animation ; comment les impliquer 
dans la construction et l’animation du programme ? 
 

Pour favoriser les échanges avec les enfants et les faire participer à l’organisation, il faut               
mettre en place plusieurs conditions pour une bonne appropriation de l'événement et de sa              
finalité : 

1) Encadrement bienveillant  
2) Respect mutuel 
3) Construction des règles 

 

Afin d’installer les conditions d’un dialogue constructif avec les enfants, Il est impératif de              
co-construire les règles avec les enfants dans un cadre bienveillant. Cela engendre une plus              
grande implication de leur part et une volonté de respecter ces règles, car ils auront participé                
à leur édification et seront plus à même de les intégrer. 
 

4) Fête : aboutissement d’un processus 
5) Encourager la créativité à travers la Rue Aux Enfants 
6) Liberté de faire 

 

Les rues aux enfants proposent de se réapproprier son quartier, le jeu et l’art sont des               
moyens à privilégier pour les enfants. Proposer des jeux de dessins dans la rue. Leur donner                
la possibilité de faire ce qu’ils ne peuvent pas faire lorsque les voitures circulent. Et ainsi                
ré-enchanter leur quotidien. 
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Atelier C/ La pérennisation des Rues Aux Enfants dans le temps ? 
 

1) Il faut se réunir en collectif : 

Permet d’avoir différents points de vue et d’ouvrir le champ des possibles. De plus, le               
collectif permettra de peser dans le rapport de force avec les autorités, et légitimer la tenue                
d’une RAE. 

2) Créer la confiance avec les partenaires et les collectivités locales. 

Les inclure dans la démarche, simplifier les demandes. Avec les normes de sécurité de plus               
en plus strictes, il est impératif pour les porteurs de projets des Rues Aux Enfants, d’instaurer                
rapport de confiance avec les collectivités locales, pour faciliter la production d’arrêtés et             
l’installation de l'événement dans l’espace public. 

3) Soutenir fortement la 1ère mise en place (marquer le coup) pour entrouvrir la             
porte ! 

Quitte à ne pas reproduire une RAE aussi importante les fois suivantes, cela permet surtout               
de se faire connaître, de démocratiser l’idée, d’assurer sa légitimité vis-à-vis des pouvoirs             
publics et des habitants. 

4) Favoriser l’appropriation citoyenne. 

Pour faciliter la diffusion de l’idée, des méthodes et in fine la reproduction des RAE par les                 
citoyens. Ce qui signifie impliquer les citoyens dans le processus d’élaboration du projet, ne              
pas les brider sur les ateliers proposés ou les thématiques à mettre en avant. 

La Rue aux Enfants se veut pérenne et plusieurs porteurs de projets oeuvrent ainsi pour que                
ce dispositif soit déployé régulièrement dans l’année. 
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Atelier D/ Pourquoi et comment sensibiliser aux thématiques de la ville et la             
mobilité ? 
 

1) Proposer des activités appropriables par tous grâce à une boîte à outils. 

. 

2) Faire appel à des associations spécialisées si budget. 

Beaucoup de Rues Aux Enfants ont ainsi fait appel à des associations de cyclistes ou de                
prévention routière, dans le but de sensibiliser aux questions de la mobilité. Des artistes ont               
aussi été sollicités pour créer des œuvres avec les enfants. Enfin, plusieurs animations             
d’éducation à l’environnement ont été mises en place, mais nécessite un budget. 

3) Mutualisation du matériel des centres de loisirs (ou autre) pour prêter le matériel le              
week end aux habitants. 

Le matériel ne doit pas nécessairement être une source de coût pour les organisateurs. La               
mutualisation entre les porteurs de projets est un bon moyen de mettre en place une               
manifestation à moindre coût. Cela permet en plus de développer les liens entre les              
différents acteurs, et créer les partenariats dans le quartier. Les solidarités et l’échange sont              
des vecteurs importants de la réussite des RAE.  

Attention à la question du stockage du matériel : mettre en place un partenariat avec la ville                
ou un équipement pour faciliter la mise à disposition du matériel peut être une bonne               
solution. 

4) Proposer un fil directeur sur la RAE : santé, mode actif, prévention routière, énergie… 
 

5) L’espace public est l’outil numéro un à exploiter pour sensibiliser à la ville, la mobilité. 

 

Avoir un fil directeur est un bon moyen de construire son évènement, car il donne une                
cohérence à la manifestation, un but à atteindre, qu’il sera plus facile de présenter et de                
médiatiser. Mais il ne faut pas oublier que l’espace public est l’outil de sensibilisation le plus                
efficace de par sa réappropriation par les enfants (exemple : jeu à la craie, tricot urbain, jeu                 
d’observation…). 
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Déjeuner et échanges : 
 

Suite aux ateliers, les participants sont invités à venir se restaurer au buffet préparé par               
Raphaël Heliot (Vivacités) et Anne Marie Rodenaz (CaféZoïde) que nous remercions           
chaleureusement. Durant ce temps de partage et d’échanges, les porteurs de projets sont             
invités à compléter une fiche sur leur Rue Aux Enfants, via notamment des mots clés pour                
résumer aux autres participants leur action.  
 

 

 

De plus, une carte est à leur disposition pour renseigner l’emplacement de leur manifestation              
et éventuellement les ressources (matérielles, expériences etc.) ou leurs expériences qu’ils           
sont prêts à faire partager dans le cadre de la mise en place d’un groupe d’appui francilien                 
des Rues aux enfants que le Collectif souhaitent impulser en 2017.  

 

 

Ainsi Magali Keffi de Vélizy propose de participer à un comité Île de France par la mise à                  
disposition des outils utilisés lors de la Rue Aux Enfants. Vincent Sadot de Partage Ta Rue                
94 propose lui d’être association ressource, notamment en prêtant des vélos. Emilie Gresset             
de Beauvais souhaite transmettre son expérience à de futurs porteurs pour faciliter leurs             
actions ! 

Afin de prolonger ces échanges et maintenir une bonne dynamique, nous vous proposons de              
répondre à un questionnaire (lien) sur ces rencontres franciliennes pour nous aider à nous              
améliorer et continuer de développer les Rues Aux Enfants. Nous souhaitons mettre en place un               
groupe d’appui, pour cela merci de nous préciser, si vous le souhaitez, l’aide que vous pourriez apporter                 
en remplissant le questionnaire. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsh6q0juD2N9WF7sXfn3KU2TT3cUDQvp3dIDwr7-RhIgalQQ/viewform?c=0&w=1
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Conclusion : 
L’évènement se termine peu après 14h, avec encore une vingtaine de personnes présentes             
à la Maison Jaune. Les participants peuvent consulter les fiches qui ont été remplies et               
s’imprégner des retours de chacun. Après avoir remercié toutes les personnes d’être venues,             
Raphaële Héliot propose aux personnes intéressées de venir faire une balade Rue du             
Corbillon pour faire découvrir le quartier ! 

 

Merci à tous d’être venus ! 
 

Prochain rendez-vous le 10 mars pour le grand forum national des Rues Aux Enfants,              
Rues Pour Tous aux Halles Pajol ! 
 

 

 

 

     


