
Compte-rendu-Rencontre	collective	
–	St	Etienne	-	27	Mars	2018	–		

Rues	aux	enfants	-	Rues	pour	tous	
 
Cible: Les porteurs de projets à l'appel à projets "Rues aux enfants-Rues pour tous" 2018 du Sud de 
la France. 
Objectif: Échanger sur les projets déposés AAP 2018, mutualiser les actions et expériences. 
Personnes présentes : 21 personnes : voir listing des contacts en fin de CR. 
Personnes excusées : Madame Céline CHOMAT, Ville de Grenoble, chef de projet GUSP / 
Abdelkader Selmi de la ville de Lyon. 

	
Compte-rendu	de	la	rencontre	:		
12h	Accueil	buffet,	documentation	à	disposition,	échanges	informels.	
Après un temps d’accueil et de restauration, nous avons pu échanger de manière informelle 
sur diverses idées, d'animations, de thématiques à aborder dans les manifestations, élément 
méthodologique important et solutions de financements. 
Une multitude de documents a été mis à disposition dans la salle de réunion pour les porteurs 
de projets. 
 
14h	Présentation	croisée	des	projets	par	les	porteurs	de	projets	
présents	avec	plans,	photos	…		
Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes présentations qui ont été faites par les 
porteurs de projets « Rues aux enfants, Rues pour tous ». Lors de ce temps d’échanges nous 
avons abordé plusieurs points important pour la préparation, l’organisation et le bilan de 
chaque projet.  
 

St Priest- Rhône 
Date: 

Contexte 
- « Ville nouvelle » de 45 000 hab dont Bel Air représente 10 000hab 
- Organisée pour la voiture  
- Existence de squares et d’aires de jeu qui sont peu fréquentés 

Déclencheur : 
- -arrivée de la ludothèque 
- 50 ans de Bel Air 

Objectifs 
- Réinvestir les rues et les squares 
- Mode déplacements actifs dans le quartier 

Moyens 
- Blocage d’une petite partie de la rue 
- Jeu de piste dans le quartier = découverte des chemins et ruelles 

Points forts 
- Demande du conseil citoyen 
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- Existence traditionnellement d’une animation en juillet « hors les murs » 
Points faibles 

- Existence de travaux en cours sur la zone RAE 
 
Privas- Ardèche 

 
Contexte 
Lieu : partie du boulevard Lancelot= 50m 
Objectifs 

- sensibiliser au partage de la rue 
- Faciliter le passage ente l’école et le stade 
- Réfléchir aux jeux dans le quartier 

Moyens 
- envoyer une lettre au maire 
- Contacts pour les modes actifs 

Points forts 
- Centre social ; école ; aires de jeux ; stade 
- Partenaires : MJC, CADA, IME 

 
St Etienne- Loire 

Date: Samedi 23 Juin  
 
Contexte 
Centre-ville, rue piétonne où les voitures occupent beaucoup de place, plusieurs actions sur le 
temps. 
Déclencheur : 
Programme Erasmus : réflexion sur la RAE avec partenariat Plan M de Marseille. 
Moyens 

- Collectif en place et liens avec partenaires nombreux du réseau des Crefad 
Points forts 

- Rue animée toute l’année par le crefad 
Points faibles 

- La zone RAE est déjà une rue piétonne avec un enjeu des rues environnantes dont le lien 
avec le quartier de beaubrun au-dessus  
 

Firminy- Loire 
Date: 15 juin 14h-20h 

Contexte 
- Projet « semaine de l’enfance » portée par la commune existant depuis plusieurs années 

proposant un défilé par les enfants courant juin. 
Déclencheur : 

- S’appuyer sur la semaine de l’enfance et proposer la rue aux enfants en centre-ville dans 
une rue commerçante pour dynamiser le centre-ville. But : Réaliser un seul évènement 
commun. 

Moyens 
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- Défilé des enfants sur l’Afrique (travaillé dans l’année en centre de loisirs et garderie) à 
partir de l’école à partir de 15h30, les parents viennent chercher les enfants dans la rue le 
vendredi aprem après le défilé. 

- Articulation entre semaine enfance « Afrique » et projet RAE rue benoît Frachon. 
Points forts 

- Intergénérationnel 
- Copil avec bcq d’acteurs présents et divers : commerçants, epad, centres sociaux, croix 

rouge, associations … 
- Plasticienne organise une fresque « RAE » que chaque enfant ajoute une partie 
- Implication des élus et services de la ville 

 
Chazelles- Loire 

Date: A fixer durant la semaine de la mobilité septembre 2018 
Contexte 

- Ville de 5000 hab avec initiative par le conseil municipal enfants + coordinatrice enfance 
de la comcom + implication des salariés mairie … 

Déclencheur : 
- Sécuriser les trottoirs, voies piétonnes pour que les enfants aillent en autonomie à l’école.  
- Souhait de mobiliser sur la civilité et la sécurité des lieux publics du centre-ville 

Points forts 
- Jardin public 
- Partenaires nombreux : police municipale, gendarmerie, secteur santé 
- représentation des enfants de la commune 
- école sensibilisée avant juin pour l’année scolaire = faire pendant un temps scolaire 
- Animation : Contrôle technique vélo par gendarmerie 
- Durée très variable ½ jour à 4h après 16h 

 
Sury-le-Comtal- Loire 

Date: Samedi 26 Mai 2018- 14h à 17h 
Contexte 

- Fête du jeu depuis 3 ans, à mettre à l’extérieur (26 mai, jour de la fête du jeu) 
Objectifs 

- Regrouper des associations du village 
- Repenser les mobilités dans la ville 

Jeux et animations 
- comment tu vois ta ville dans 20 ou 30 ans ? 
- parcours de maniabilité de vélo et sports divers (boxe, cirque…) 

 
Pont St Esprit 

Date: Le 2 Juin 
Déclencheur : 

- Projet porté par le conseil municipal des jeunes 
Objectifs 

- Regrouper différents acteurs de la ville et faire coïncider avec la fête du sport pour avoir 
du monde 

Point faible 
- Centre ancien « dévasté », sans vie … 
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Marseille -QUARTIER DU CHAPITRE- 
 
Contexte 
Dossier Ville aux enfants …ville pour tous…. 
3 RAE 2016/17/18 
2016 = sensibiliser les adultes aux enfants en ville 

- Promenades à hauteur d’enfants (photo à 1,20m de hauteur) voir expérience Bâle (Basel) 
- Parvis de l’école 

2017  Enfance et reconquête urbaine 
Atelier végétalisation de la rue, création de craie 

Points forts 
Accord mairie : réunion pompiers, voiries, police 
Partenariat nombreux, Atelier, jeux, musique, Goûter collectif 
Points faibles suite à expériences pour cette année 
Blocage des rues par camions 3,5T (prévention attentat…) = grosse logistique, lots en bétons 
Difficultés à enlever les voitures = communication en amont régulièrement ; tracts… 
Logistiques en terme de récupération de matériel : craie, jeux d’eau, vélos…, spectacle 
Besoin d’un suivi en interne par un salarié en poste mais emploi précaire donc remise en cause / 
subventions non reconduite … 

 
Nîmes 
 
Objectifs 

- Fédérer les associations 
- Sensibiliser sur la sécurité routière 
- Avec projet de fermer la rue à terme 
- Rompre l’isolement des habitants 

o 1ere journée = 400 
o 2eme journée = 1000 pers 

Points forts 
- 17 assos ensemble puis 21 assos 
- Fil rouge de porteur de paroles = aime /aime pas, sécurité, tricotage pour habiller les 

arbres, jeux grandeur nature 
- 3eme journée Ateliers en concordance sur un thème 
- Thème voyage avec carte d’embarquement RAE voyage 

Description du projet 
Communication : Par assos et leurs publics, peu de flyer, affiches dans les immeubles, discussion 
avec passant et parents pour expliquer <= radio Sommières, triporteur pour se positionner devant 
les écoles. 
 

 
15h/	 A	 partir	 de	 réalisations	 2016/2017,	 retours	 d’expériences	 des	
porteurs	de	projets	présents	(avec	la	participation	du	porteur	des	projets	
de	Marseille,	Antoine	Bennhamias	et	autres	membres	du	collectif).	
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La participation enfants et adultes : 

- Conception qu’avez-vous envie de faire ? 
- Préparation ateliers préparatoires : craie de rue, décoration, ateliers tout-petits 
- Réalisation :  

o acteurs (tenue de stand, référents par zone : ludothèque, vélo… 
o enfants : interpeller les adultes 

Remarques sur les aménagements : En France les jeux d’enfants sont interdits dans la rue. En Suisse il 
existe des zones de rencontre sont réservés aux jeux. Voir doc rda 
Remarques sur les animations : 
Les enfants décrivent leur cheminement quand ils vont à l’école. 
Libérer l’imaginaire (se balader …) 

Comment banaliser la rue aux enfants  ex pour les brocantes, les abrivados…  ex tous les dimanches 
des rue sont fermées à Montreuil ou « rue du mercredi »   

- ex de La Rochelle : atelier dans l’école à 14h et à 16h RAE, ce jour-là les enfants sont venus 
soit à pied ou en vélo= parcours avec parents et association de cyclistes. 

La communication 
- Proposition par rda d’une charte graphique commune avec même visuel : les images et docs 

pour réaliser affiches, tracts, banderoles… disponible ici : le KIT de COMMUNICATION  
- Articulation en termes de communication et de publics cibles – de façon à identifier la rue ; 
- Solliciter et recueillir les médias, la presse : les retombées médiatiques favorisent le 

développement de l’opération : presse écrite, médias numériques et télévisuels… Une page 
presse a été mise en place sur le site de rae : http://outils.ruesauxenfants.com/ 
Elle ne comprend pas tous les articles de la presse régionale, assez nombreux, compte tenu de la 
mauvaise qualité de certains fichiers transmis par les porteurs de projets. 

 
Travail de capitalisation et d'évaluation  
22 fiches ont été réalisées par le collectif pour des initiatives en 2016 et 2017 : 
http://outils.ruesauxenfants.com/les-supports-des-porteurs 
Une boite à outils “maison” : entrées méthodologie de projet, participation des enfants, com', 
administratif, logistique, financement, animation etc. Le lien est disponible ici : 
https://drive.google.com/drive/folders/1uBvC_6wjoTqEjCT5VCJipW3oeSpnMXz5?usp=sharingUne 

Réalisation de la Charte  
https://drive.google.com/file/d/1wH8YKsQnBZyR6J6ZJlpdJrGdfZpbyevj/view 
 

16h30	Transmission	à	chaque	porteur	de	projet	un	dossier	avec	des	
docs	ressources	sur	différentes	thématiques	:	Méthodologie,	
animations/jeux	travail	avec	les	enfants	/Modes	actifs	;	financement	des	
projets,	liens	et	implications	avec	les	institutions	:	mairie,	services	
prévention…	
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17h	Débat	–	échanges-	Fin	de	la	rencontre		
Un grand remerciement aux participants de vous être déplacés à Saint Etienne, dans les locaux 
du CD42, rue Balaÿ pour échanger sur votre projet "Rues aux enfants, rues pour tous" !  
	

Bilan	et	évaluation	de	la	rencontre	

Points	positifs	 Points	négatifs	
Remerciements accueil, convivialité, rencontre chaleureuse, 
sympa. 
Intérêt du rappel de l’organisation et la philosophie de la RAE 
Partage des projets apprécié ++++ 
Partage avec d’autres acteurs en lien comme ocivélo 
Rencontre qui a donné des idées, motivante, instructif et bien 
menée pour l’animation ; Intérêt pour les docs transmis. 
Soutien du collectif au niveau national encourageant 

Trop court pour l’odj 
Manque d’échanges informels 
entres les acteurs 
Saint Étienne loin de chez moi ! 
Manque de temps pour préparer 
les présentations : photos …	

Pistes	proposées	:	Guide des bonnes pratiques ; Rencontre durant une journée entière ; 
Outil collaboratif à prévoir ? 
	

Contacts	et	récapitulatif	des	dates	des	rues	aux	enfants	2018	

 

Présents ste 27 mars 

Nom personne ressource Contacts Porteur du projet  Date en 2018-2019  Lieu 
DENIS MOREAU- correspondant RDA denis.moreau11@wanadoo.fr
Jean-Baptiste Willaume - Directeur   04 77 30 81 45 / 06 37 35 91 54
Elodie BONNARD - responsable jeunessedirection@centresocial-sp.fr/ anim-jeunesse@centresocial-sp.fr

Jeanne SIMON - Administratrice 06 37 35 91 54
Remy Ruffier-  Coordinateur 06 37 32 94 72/ Remi.ruffier@mairiepse.fr

Carole.depit@paseo-asso.org /cdepit.paseo@gmail.com
Amina KHEMIRI aminakhemiri.paseo@gmail.com
Brice ROZIER bricerozier30@gmail.com
David Michard 04 77 56 12 31 - 06 82 38 76 65 /dmichard@ville-firminy.fr 
DD Sandra Szostak- coordinatrice 06 86 77 05 50/ sszostak@ville-firminy.fr
Viviane HIVERT - Elue viviane.hivert@sfr.fr / 06 09 05 54 93
Anne De Beaumont- Elue adebeaumont@free.fr

Nathalie Poulin 06 45 16 78 26 - ludothèque.pause.jeux@gmail.com

Association
Ludothèque Pause 
jeux 23-juin Saint Priest Ville 

Lydie Goutagneux- Coordinatrice 
Enfance jeunesse de la commune

04 77 54 20 20 - 06 33 91 89 12 - 
l.goutagneux@forez-est.fr 

ROUCHON Solange - Péri-scolaire periscolaire.chazellessurlyon@gmail.com
Antoine BENNAHMIAS antoinebennahmias@gmail.com / plan_m@mailoo.orgAssociation Plan M MARSEILLE

Bernard Bridier 06 84 73 23 58 /Bernard.bridier@cirad.fr

Gabriel BOUILLON gbouillon@yahoo.fr / 06 75 47 31 26
La.rue.buissonniere@gmail.com
06 95 90 75 88

ardejeux@orange.fr
Amélie POLLET -Coordinatrice 06 70 16 68 10 - amelie@crefadloire.org
Stephanie GUERRIER 06 15 60 38 32 - stephanieg@crefadloire.org
Thomas FREMAUX thomas@crefadloire.org - 06 18 10 59 36
Christophe COLLARD contact@ocivelo.fr OCIVELO

CREFAD 22-23 juin Saint Etienne 

Firminy 

CMJ
Sept-Semaine de 

la Mobilite
Chazelles sur Lyon 

Christel DUGAD
   Ludothèque 

Ardé’jeux PRIVAS 07?

? BOISSERON (34)
Association La rue 

Buissonnière

CS Christine Brossier 26-mai

Mairie 15-juin

Contacts des projets Rues aux enfants-rues pour tous 2018

Conseil Municipal de 
jeunes

02-juin Pont Saint esprit 

Sury le Comtal



Compte-rendu-Rencontre	collective	
–	St	Etienne	-	27	Mars	2018	–		

Rues	aux	enfants	-	Rues	pour	tous	
 

 

 Date en 2018-2019  Lieu Région Site - Rue Porteur du projet
20-avr Beauvais Hauts de France Rue du Morvan Ludo Planète

19-mai Bretigny RIF Bld de la république Centre socio culturel
18 Mai - 2 jours L'Isle Jourdain Nvelle AQUI Bld Arman Praviel Centre social Multipartenarial

26-mai Paris 11ème Paris Rue Robert Houdin Mairie du 11ème
26-mai Sury le Comtal RAA OC Chemin de la Madone CS Christine Brossier 
26-mai Troyes Autres a fixer Mouvement D'L

26-mai Coteaux du Blanzacais Nvelle AQUI
Rue principale et place 
centre ville ATLEB Ludothèque

27-mai La Chapelle Saint Laurent Nvelle AQUI Rue Abel Goby Mairie
JUIN sans date Mons en Bareuil Hauts de France Rue du Languedoc Centre social Imagine

01-juin Strasbourg BFC Autres Rue du Renard Ecole Camille Hitz
02-juin Pont de l'Arche Autres Centre ville Association ATLEA
02-juin Pont Saint esprit RAA OC Rue haut Mazeau Conseil Municipal de jeunes

2 ou 9 juin Bordeaux Bacalan Nvelle AQUI Rue Blanqui Kfé des Familles
15-juin Firminy RAA OC Rue Benoît Frachon Mairie
16-juin Bordeaux saint paul Nvelle AQUI Rue Paul Bert CSC Réseau Paul Bert

22-23 juin Saint Etienne RAA OC Rue de la ville CREFAD
23-juin Château Chinon BFC Autres Bld de la république Centre social
23-juin Saint Priest Ville RAA OC Rue Garibaldi Mairie
24-juin Semur en Auxois BFC Autres Avenue de Ciney Centre social 

27-juin Chalon-sur-saône BFC Autres
Rue Pasteur Rue Phi l ibert 
Léon Couturier Mairie

 18 Juillet -Ts les 
deux mois Grambois BFC Autres Place du village Mairie

Lundis de juillet Saint Louis BFC Autres Place de la Gare Centre socio culturel

16-sept Canejan Nvelle AQUI
Chemin Barbicadge 
Place de l'Eglise Ass les couleurs du jeu 

19-sept Chenôve BFC Autres Rue Olympe de Gouges MJC de Chenôve
29-sept Valenciennes Hauts de France Rue Lambrez CSC Georges Dehove

Sept-Semaine de 
la Mobilite Chazelles sur Lyon RAA OC

Rue Armand Bazin et 
autres CMJ

sept-18 Rennes BFC Autres  Rue du Bobéril Mairie

9- 10 octobre 
Saint Etienne du 
Rouvray  Rue Argonne Centre social de la Houssière

2019
avr-19 Bègles Nvelle AQUI Rue des Mûriers Mairie

Juillet Sept 19 La Réole Nvelle AQUI Rues centre ville Solid'Avenir

2019 Grenoble RAA OC
Rue Bouchayer Rue 
Marboeuf Mairie

Sans date 
Privas RAA OC Projet AURA-Occitanie
Saint Priest RAA OC Projet LOIRE
Boisseron RAA OC 
Bordeaux victoire Nvelle AQUI

Dates des projets Rues aux enfants-rues pour tous 2018


