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LA VILLE AUTREMENT ! cultiver le lien rendre la rue à tous jouer librement agir en commun



 
LES APPELS À PROJETS  
« RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS »
EN QUELQUES MOTS
La dynamique « Rues aux enfants rues pour tous » est née de l’initiative de quatre associations.

 L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de jeunes (ANACEJ)
 Cafézoïde (Café des enfants – Paris 19e)
 Rue de l’avenir France
 Vivacités Île-de-France 

Ces quatre associations travaillaient depuis de nombreuses années de manière convergente sur 
les thématiques suivantes :

 La reconquête de l’espace public pour tous ;
 La promotion des modes actifs (marche, vélo, roller, etc.) ;
 L’encouragement de l’expression des habitants, jeunes et adultes, en ce qui concerne la 

gestion et le devenir de leur environnement quotidien.

À la suite du constat commun de la réalité de l’exclusion des enfants et des jeunes de l’espace 
public, elles ont pris l’initiative en 2015, de mutualiser leurs compétences, connaissances et 
moyens humains et financiers afin de lancer un appel à projets Rues aux enfants rues pour tous. Le 
but est simple : susciter l’envie et accompagner des porteurs de projets locaux dans l’organisation 
de rues aux enfants dans leur quartier. Face au succès, cet appel à projet a été reconduit en 2017 
et 2019. 

AINSI ,  PLUS DE 150 IN IT IAT IVES ONT ÉTÉ RÉAL ISÉES par des villes et des communes de toutes tailles, des 
structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc.) des 
associations de quartier, des ludothèques, des cafés des enfants, des collectifs d’habitants. 
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UNE RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS  

POUR CHANGER LES MENTALITÉS ET LES HABITUDES

Une rue aux enfants, rue pour tous est une rue normalement ouverte 
à la circulation motorisée que l’on ferme temporairement pour que 
les enfants puissent y jouer librement sur toute sa largeur et en toute 
sécurité, dans un objectif de réappropriation de l’espace public par 
les habitants, de sensibilisation au partage de la rue entre tous les 
usagers pour redonner toute leur place aux modes actifs (marche et 
usage du vélo)
À l’occasion de l’organisation d’une rue aux enfants, de nombreuses 
activités éducatives, ludiques, sportives, artistiques, créatives ou 
libres sont proposées. Organisée en collaboration avec différents 
acteurs (collectivité, parents, associations), cette dynamique festive 
invite les habitants à imaginer collectivement de nouveaux usages et 
à repenser l’aménagement de la rue.
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         2016—>2022
DES « RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS » 
EN HAUTS DE FRANCE
Plusieurs structures, associatives, sociales, environnementales ont porté des projets de « Rue aux 
enfants, rue pour tous » sur le territoire des Hauts-de-France ces quatre dernières années et ont 
su créer un partenariat actif. Une dynamique des acteurs s’est ainsi naturellement mise en place.

APPEL À PROJETS 2017
 Réalisations en 2018

20 AVRIL —> BEAUVAIS
Ludo Planète et Tcho Café / ludo.planete@free.fr  (Adeline Rivollier)

7 JUILLET —> TOURCOING
Centre Social Boilly / csboilly.famille@gmail.com (Gaëtane Provotal)

29 SEPTEMBRE —> VALENCIENNES
Centre socio-culture Georges Dehove / refrefdehove@acsrv.org (Cyril Gosse)
Remise de label : Anne-Marie Rodenas (Cafezoïde)

 Réalisations en 2019
5 AVRIL ET 5 JUILLET —> BEAUVAIS
Ludo planete / ludo.planete@free.fr (Adeline Rivollier)

11 MAI —> MONS-EN-BAROEUL
Centre social Imagine / enfanceimagine@gmail.com (Brigitte Lantenois )
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV-Crem)

25 MAI —> LILLE
Collectif 15 alors / quinzealors@gmail.com (Claudia Vilela)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV-Crem)

26 JUIN —> HEM
Espace de Vie Saint-Exupéry/coord.enfance@espacevie-hem.fr (Sofiane Saïdi)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV-Crem)

APPEL À PROJETS 2019
 Réalisations en 2020

20 ET 27 JUILLET —> BAPAUME et Hermies, Achiet-le-
Grand, Bucquoy, Bertincourt et Vaulx-Vraucour)
Communauté de communes Sud-Artois / lpetit@cc-sudartois.fr (Laetitia Petit)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV – Crem)

24 JUILLET —> CAMBRAI
Centre social du centre-ville / c.dupont@centresocialcambrai.fr (Cindy Dupont)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV – Crem)

29 AOÛT —> BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS
Centre Social l’Escale / lescale.direction@gmail.com (Sandrine Mercier)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV – Crem)

15 SEPTEMBRE —> LILLE
Association Interphaz / contact.interphaz@gmail.com 
Remise de label : Céline Lecas (Récréations urbaines)

18 SEPTEMBRE —> JEUMONT
CME / Fanny.Bailly@mairie-jeumont.f (Fanny Bailly)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV – Crem)

 Réalisations en 2021
26 AOÛT —> SAILLY-SUR-LA-LYS
Maison pour Tous / cmarescaux@sailly.info (Céline Marescaux)
Remise de label : Bertrand Deboudt (Cerema) 

4 SEPTEMBRE —> COURCELLES-LES-LENS
La Rythmique courcelloise / rythmique.courcelloise@hotmail.fr 
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV – Crem)

2 OCTOBRE —> BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Office de la Jeunesse / jmalengros@officedelajeunesse.fr (Jacky 
Malengros)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV – Crem)

 Réalisation en 2022
11 JUIN —> DUNKERQUE - PETITE SYNTHE
Agitateurs public / bastienlarue.photo@gmail.com (Bastien Larue)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV - Crem) 

12 JUIN —> TEMPLEUVE
Collectif Templeuve en transition et CME
contact@templeuve-en-transition.fr
Remise de label : Judicaël Potonnec  (ADAV - Crem) 

15 JUILLET —> ESQUELBECQ
Commune / accueil.mairie@esquelbecq.com (Sabine Sénicourt)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV - Crem)

AOÛT —> CAUDRY
Commune / fmerlin@mairie.caudry.fr (Franck Merlin)
Remise de label : Béatrice Auxent (CAUE du Nord)

11 SEPTEMBRE —> LEFOREST
Café des enfants / cafedesenfants.leforest@sfr.fr (Elisabeth Deseurmaux)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV - Crem)

21 SEPTEMBRE —> DUNKERQUE - PETITE SYNTHE
Mairie de Quartier Petite-Synthe / nathalie.desmidt@ville-dunkerque.fr 
(Nathalie Desmidt)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV - Crem)

3 NOVEMBRE —> MONTCORNET
Commune / amandine.houacine@montcornet.fr (Amandine Houacine)
Remise de label : Judicaël Potonnec (ADAV - Crem)

p.4



 Prévues en 2023
OSTRICOURT - Centre Social La Ruche

ABBEVILLE - Centre social

ROUBAIX - Comité de quartier Sainte-Elisabeth

DOUAI - Conseil Municipal d’Enfants

SAINT-AMAND LES EAUX - Collectif d’habitants

HOUDAIN - Commune

DENAIN - Centre social Faubourg du Château

INITIATIVES HORS APPEL À PROJETS

 2018
24 JUIN —> LILLE – Conseil Municipal d’enfants 
7 OCTOBRE —> LILLE – Les Potes en ciel
23 SEPTEMBRE —> BAILLEUL – CME et Bar’abadum
VILLE D’ARRAS  
17 ET 24 AVRIL ; 15, 22 ET 29 MAIS ; 5 JUIN 
—> VILLE D’AVION dans 6 quartiers
14 SEPTEMBRE —> BOULOGNE-SUR-MER 
– Marelle et Ricochets
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Rue Victor Hugo,  
quartier des Terrasses  
à Bruay-la-Buissière,  
2 octobre 2021

 2019
6 OCTOBRE —> LILLE
Les Potes en ciel 
25 MAI —> LILLE
Conseil municipal d’enfants
21 JUILLET —> LIÉVIN
Café des enfants 
3 AOÛT —> MARQUETTE-LEZ-LILLE 
Centre social l’Atelier
31 AOÛT —> HAZEBROUCK 
Centre d’animation du nouveau Monde
29 SEPTEMBRE —> SAINT-JANS-CAPPEL 
CME et Bar’abadum
15 MAI —> LENS 
Maison des Jeunes Buisson 
LILLERS  – Maison de quartier
ARRAS – Espace Bonnettes – Les Francas

 2021
JUILLET & AOÛT —> LILLE
10 rues aux enfants dans les quartiers de Lille  
Les Potes en ciel 
18 SEPTEMBRE —> LILLE – les Potes en Ciel
31 JUILLET —> DUNKERQUE 
Maison de Quartier de la timonerie
26 JUIN —> BAILLEUL – CME et Bar’abadum
16 SEPTEMBRE —> WEST-CAPPEL – Bar’abadum

 2022
18 MAI —> LENS 
Centre social Buisson
10 JUILLET ET 27 AOÛT —> LILLE
Café des enfants Potes en ciel
4 AVRIL —> BRUAY-LA-BUISSIERE 
Office de la jeunesse

BRUAY-LA-BUISSIÈRE – OFFICE DE LA JEUNESSE
témoignage Jacky Malengros, directeur adjoint pédagogique – Office de la Jeunesse
« L’intérêt que nous avons saisi au travers ce projet d’animation correspondait à notre volonté existante 
déjà dans nos objectifs, d’animer des temps de rencontre et d’activité au sein de quartiers de la commune 
en directions des jeunes et des habitants.
La Rue aux enfants était une autre façon d’aborder un projet collaboratif et de trouver une nouvelle 
dynamique d’action sur un quartier. Intégrer le réseau et répondre à l’appel à projet permettait d’appréhender 
ce projet et de s’enrichir des expériences et des actions déjà existantes sur notre territoire ; obtenir le 
Label, ne fût que la satisfaction du travail mené au regard des orientations prises et des objectifs éducatifs 
qui y étaient préconisés.
Nous avons inscrit ce projet (deux expériences à ce jour) dans le cadre d’une demande de financement 
auprès du CGET en complément d’un fond propre inscrit dans le cadre de l’établissement de notre budget 
de fonctionnement annuel. Nous réinscrivions pour 2022 une Rue aux enfants sur un autre quartier de la 
commune, souhaitant que cette animation puisse trouver une implantation chaque année dans un quartier 
différent et que nous puissions au travers cette dynamique favoriser des liens entre les acteurs locaux et 
redonner un sens et une autre façon de s’approprier l’espace public. »



BAILLEUL ––– ET SI ON RENDAIT PLUS SOUVENT  
LA RUE…AUX ENFANTS ? Voix du Nord, 27 septembre 2016 (extraits)
Rendre, le temps d’une journée, la rue aux enfants. C’était l’objectif de la journée organisée dimanche par 
l’association le Bar’abadum et le conseil municipal des jeunes de Bailleul. Dimanche, la rue des Soeurs-
Noires et une partie de la rue Paul-Perrier jusqu’au centre social ont été complètement fermées à la 
circulation…
…L’événement a attiré énormément de familles, même si le temps s’est un peu rafraîchi dans l’après-midi. 
Plusieurs associations sont venues proposer des animations : des jeux musicaux et du maquillage, des 
jeux d’adresse par l’association Au bonheur des familles, un petit bal et de la musique douce 
….À l’origine de la manifestation, des problèmes de vitesse et de sécurité ont été remontés au conseil 
municipal des jeunes par des riverains. Cette journée était aussi destinée à sensibiliser les automobilistes. 
Pour une première, le succès était au rendez-vous. Au point que Sophie Dumont, présidente de l’association 
Bar’abadum, et Virginie Teite, responsable du conseil municipal des jeunes, pensent déjà à une deuxième 
édition, sans doute dans une autre rue de la commune. 
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LILLE-FIVES ––– LES POTES EN CIEL  
ET LE COLLECTIF DES IDÉES Extrait voix du Nord, 11 octobre 2015
L’un des points forts de l’événement fut la manifestation où les enfants, munis de leurs pancartes, ont pu 
revendiquer leurs idées pour une rue meilleure : « J’aimerais des trottoirs plus larges, pour avoir plus de 
place dans la rue » a par exemple exprimé Basile, 10 ans.

Lille-Fives, 
rue Mirabeau, 
9 octobre 2016
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LE GROUPE D’APPUI EN HAUTS DE FRANCE
À partir de l’appel à projet de novembre 2019, l’étude des dossiers de candidature et l’accompagne
ment des porteurs de projet ont commencé à être, en partie, pilotés de manière décentralisée 
au niveau des groupes d’appui mis en place progressivement dans plusieurs régions (Hauts de 
France, Normandie, ÎledeFrance, Auvergne RhôneAlpes, NouvelleAquitaine, Bourgogne 
FrancheComté, Paca et Occitanie) et à Paris.

LES  GROUPES  D ’APPU I ,  CONST I TUÉS  DE  PORTEURS  DE  PROJET ,  E T  POUR  CERTA INS  D ’EXPERTS ,  ont désormais la 
responsabilité de développer les initiatives de Rues aux enfants rues pour tous au sein de leur 
région. Ils informent les personnes intéressées des caractéristiques et des valeurs d’une « Rue 
aux enfants rue pour tous », ils recueillent des propositions d’initiatives, les étudient, le cas 
échéant, avec l’aide d’un comité de validation. Ils accompagnent les porteurs de projets 
individuellement ou lors de regroupements jusqu’à la réalisation de l’événement et la remise du 
label. 

LOCALEMENT ,  4 regroupements régionaux ont été organisés entre 2019 et 2021 avec une ouverture 
à tous les porteurs de rues aux enfants de la région qui le souhaitent. Ces regroupements ont eu 
comme principaux objectifs l’échange d’expériences et l’organisation d’une dynamique régionale.

LE  26  OCTOBRE  2021  a été ainsi organisé une rencontre avec les porteurs de projets pour le 
lancement de l’appel régional à initiatives : Diapo rencontre RAE 26 octobre 2021 V2 + questions-
reponses.pdf (ecomobilite.org) 

COMPOSITION DU GROUPE D’APPUI HAUTS DE FRANCE
 Coordination 

Judicaël Potonnec
Crem-ADAV
Judicael.potonnec@ecomobilite.org 
Tél : 03 20 86 17 25 

 Référent  
du collectif national
Marie-Pierre Pernette
Anacej
marie.pernette@anacej.asso.fr 

 Membres  
du Groupe d’appui
Collectif des idées  
Les potes en ciel - Lille
coordinationpotesenciel@gmail.com

Barabadum - Bailleul 
abadumbar@gmail.com

Virginie Teite - Bailleul 
v.teite@ville-bailleul.fr

Adeline Rivollier - Beauvais 
ludo.planete@free.fr

Aurelie Becuwe - Lille 
Conseil Municipal des Enfants  
abecuwe@mairie-lille.fr

Anne Tavernier - Arras
a-tavernier@ville-arras.fr

 Membres du comité  
de validation
Hélène Ducrocq
CAUE du Pas-de-Calais

Béatrice Auxent
CAUE du Nord

Céline Lecas
Récréations Urbaines

Bertrand Deboudt 
CEREMA

Isabelle Smaghue
Métropole Européenne de Lille

Depuis 2020, le groupe d’appui est complété par un comité de validation qui a 
davantage en charge l’étude et le suivi des dossiers déposés dans le cadre de l’appel 
à initiatives, et l’organisation de rencontres régionales à destination des lauréats. 
Ce Comité est composé de membres de l’Association Droit au Vélo, des CAUE  
du Nord et du Pas-de-Calais, du CEREMA, de la Métropole Européenne de Lille,  
de l’association Récréations Urbaines.
Les deux instances travaillent de concert et se complètent pour accompagner les 
nouveaux porteurs de projets de rues aux enfants. 
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 APPEL RÉGIONAL À INITIATIVES 
2023——2024
Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants rue pour tous » se font donc 
désormais auprès du groupe d’appui Hauts de France et s’effectueront :
—————  jusqu’au 15 juin 2023 pour être examiné lors d’un comité de validation fin juin  

ou début juillet 2023.
La réalisation des projets pourra avoir lieu en 2023 ou 2024.
Les porteurs de projets constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux enfants : 
https://www.ruesauxenfants.com/hauts-de-france
Il comprendra différentes informations sur le contexte, le contenu et les modalités prévues, ainsi 
qu’une fiche d’inscription. Ces éléments devront être envoyés le 15 juin 2023 au plus tard : 

   d’une part, par courrier, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante 
Judicaël Potonnec  
Crem-ADAV, 5 rue Jules de Vicq, 59000 Lille

   d’autre part, par courriel à l’adresse 
contact@ecomobilite.org

Les projets seront validés lors de la réunion du comité de validation prévue au début de l’été 2023. 
Ils feront l’objet d’une communication au niveau régional, puis seront accompagnés dans la 
préparation de leur mise en place et valorisés en particulier par la remise du label.

Les porteurs d’un projet non validés seront contactés pour définir d’un commun accord les 
éléments qui pourraient être réunis pour un nouvel examen par le comité de validation.



Tous les renseignements sur la dynamique 
« Rues aux enfants, rues pour tous » sont sur : 
www.ruesauxenfants.com

et pour la région Hauts de France sur: 
Wiki - Rue Aux Enfants : Région Hauts-de-France 
(ruesauxenfants.com)


