
RENCONTRE 

NATIONALE  
 

Après 

…un appel à projet en 2015 

…24 projets réalisés en 2016 

…des rencontres régionales 

    la rencontre nationale ! 

Réfléchir 

ensemble 

S’informer 

Débattre 

14:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

15:45 

16:00 

 

 
 

 

17:00 

Pause 

Forum des partenaires et des ressources  
 

Grande salle 

Ateliers pratiques : on expérimente, on découvre un outil, 

une démarche, permis de jouer, fabrication de craies de 

rue, maquettes, etc. 

 

Partenaires : associations d’éducation à la ville, artistes, 

ludothèques, vélo-écoles, etc.  

 

Petite salle 

La charte « rues aux enfants » : propositions et interactions 

sur les chapitres de la charte à partir d’un texte 

Séance plénière 
Les enseignements de la journée, restitution des débats, 

présentation de la charte, et perspectives 

 

Conclusion par Thierry PAQUOT  

 

Clôture  

« Rues aux enfants, rues pour tous, 

n’est pas qu’un slogan : c’est le 

premier principe de la ville 

hospitalière, de la sociabilité ordinaire, 

de la solidarité élémentaire, de ce qui 

fait ensemble. »  Thierry Paquot  

Vendredi 10 Mars 2017 
Halle Pajol, Paris 

Se rencontrer 

Valoriser le travail 

des équipes 

www.ruesauxenfants.com 

Après-midi 



Programme  

  8:45  

  9:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11:00 

11:20 

 

Accueil, thé, café 

Pause 

11:20 

Déjeuner sur place 

    En plénière 

Présentation de la journée 

Panorama du collectif   

 

Le contexte européen par Anne FAURE, urbaniste 

Les valeurs et enjeux par Thierry PAQUOT, philosophe de l’urbain 

La démarche anglaise par Daniella RADICE, de Playing Out - Bristol 

 

Débat avec les témoins : 

Catherine PILON, 1ère adjointe aux transports, déplacements, 

circulation et stationnement à Montreuil (93) 

Jean-Marc SOUBESTE, 4e adjoint aux mobilités urbaines, voirie, à 

La Rochelle (17) 

Anne-Marie RODENAS, présidente de Cafézoïde (75) 

Questions, réactions 

 

Atelier « JOUER / BOUGER » 
 

Comment aborder la pratique des modes actifs (marche, usage du vélo…) 

essentielle pour la santé, pour l’apprentissage de la ville et de l’autonomie ?  

Avec  

Birgitta MORIN, ingénieure déplacements, Ville de La Rochelle (17) 

Jean-Marc SOUBESTE, adjoint au maire, Ville de La Rochelle (17) 
 

Le jeu est essentiel pour le développement des enfants, et l’espace public doit 

pouvoir mieux l’accueillir : dans quels espaces, selon quelles démarches ? 

Avec quels partenariats ? 

Avec  

Tcho Café de Beauvais (60) 

Cafézoïde de Paris (75)  

Les parents d’élèves de la Rue de l’Eraudière de Nantes (44) 

Atelier « FAIRE ENSEMBLE » 
 

Comment mettre en place un travail en commun, tant avec les enfants 

qu’avec les adultes pour les étapes de conception, de préparation et de  

réalisation d’une rue aux enfants ? 

Avec  

Arnaud RIQUIER, Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté Arrageoise (62)   

François BOUCHART, maire de Roissy en Brie (77) 

Pauline AZRIA du service vie associative de Roissy-en-Brie (77)  

Atelier « RECONQUÉRIR L’ESPACE PUBLIC » 
 

Une « rue aux enfants, rue pour tous » c’est susciter d’autres usages d’un 

espace public : quelles ont été les réactions des participants ? Quelles suites 

sont envisagées ? Passer de l’événement ponctuel à une pérennisation ? 

Concevoir un nouvel aménagement de cet espace ? 

Avec   

Nadège SOURD, association Tournesol, Mérignac (33) 

Antoine BENNAHMIAS et Julia MEYER, de  Plan M. à Marseille (13) 

Catherine PILON, adjointe au maire de Montreuil (93)  

Abdelkader SELMI, conseiller municipal, mairie de Lyon 4ème (69) 

Matinée 

Temps 1 

Matinée 

Temps 2 

12:45 


