COMMUNIQUE DE PRESSE
RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS
Résultats du 3ème appel à projets dans la région Hauts-de-France
Les rues aux enfants, rues pour tous sont des rues ou des places fermées
temporairement (ou non) le temps d’une journée, de quelques heures à la
circulation de véhicules motorisés pour que les enfants et les jeunes puissent
s’approprier ces espaces publics afin d’y jouer, flâner, laisser s’exprimer leur
créativité en toute sécurité. Cette fermeture temporaire de rues permet aussi
aux habitants de se rencontrer, se promener, échanger.
L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ), le
Cafézoïde, Rue de l’avenir et Vivacités Ile-de-France, associations partenaires ont
lancé avec plusieurs groupes d’appui régionaux, le 20 novembre 2019, à
l’occasion des 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant, un
troisième appel à projets intitulé « Rues aux enfants, rues pour tous » qui sur la
région Hauts-de-France a été organisé par un groupe d’appui formé composé
de plusieurs partenaires avec la coordination du Centre ressource en écomobilité
qu’anime l’association Droit au Vélo.
Un mouvement qui porte des valeurs
Une rue aux enfants, rue pour tous est une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les
acteurs, enfants, jeunes et adultes du quartier, de l’élaboration à l’évaluation en passant par la
réalisation. L’objectif est d’encourager la capacité à agir de chacun. Cette démarche propose de
nouvelles pratiques de l’espace public, permettant le partage, la rencontre entre tous et toutes par le
jeu, la découverte, le débat et la réappropriation de l’espace public. Une charte élaborée par le collectif
et les porteurs de projets a été adoptée en octobre 2017.

Des rues aux enfants qui se multiplient
A la suite de cette 3ème édition, 75 dossiers ont été reçus au niveau national au 2 mars 2020. Ils sont
adressés par des villes de toutes taille, des villages, des structures municipales de proximité (centres
sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc…) et des associations de quartier et de soutien à la
parentalité.
En région Hauts-de-France, 13 dossiers ont été validés par un groupe d’appui le 30 mars 2020 et 2

dossiers ont été refusés, car ne répondant pas en l’état aux critères demandés. 4 sites sont
classés en politique de la ville.
Il convient de souligner, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont marqué cette
troisième édition, l’engagement impressionnant et remarquable des rapporteurs qui ont étudié les
dossiers en lien avec les porteurs de projet et la qualité du travail du comité de validation.

Les lauréats en région Hauts-de-France
Ville

Structure

Rue(s) envisagée(s)

Date(s) envisagé(s)
de réalisation ou
période

Templeuve

Collectif Templeuve en
transition

Rue neuve

2021

Sailly sur la Lys

Maison pour tous

Rue de la Lys

juillet 2020

Villeneuve d'Ascq

Association Nord
développement

Rue Trudaine

2021

Bapaume et 6
autres communes
du territoire

Communauté de
communes Sud Artois,
pôle enfance /
éducation

Place Faidherbe à Bapaume, place
de l'église à Croisilles, rue de la
mairie à Achiet, rue de la penderie à
Bucquoy, rue Cagin Penel à VaulxVraucourt, parking du collège à
Bertincourt & Grand Place à Hermies

20 & 27 juillet 2020

Calais

Ville & Conseil
municipal des Jeunes

Rue Caillette & rue auber

mai 2021

Loos-en-Gohelle

Ville & assocation Les
Francas

Rue des héros de la résistance

septembre 2020

Lille

Association Interphaz

Rue Gustave Delory

18 septembre 2020
(Parking Day)

Cambrai

Centre social & accueil
de loisirs de la ville

Rue du château de selles

juillet 2020

Croix

Café des enfants Am
Stram Miam

Place de la liberte et 2 rues
adjacentes

Fin août-début
septembre 2021

Beauvois-enCambraisis

Centre social L'escale

Rue Jean Jaurès

à définir

Maubeuge

Centre social des
Provinces françaises

Rue de l'Artois

à définir

Bruay la Bussière

Office de la jeunesse

Rue Victor Hugo & place Gavroche

Octobre 2020

Jeumont

Ville, service
démocratie
participative& Conseil
municipal d'enfants

Boulevard Calmette

Septembre 2020

En raison du contexte sanitaire,
il est probable que plusieurs rues aux enfants soient décalées dans le temps.

Un accompagnement régional en vue de la remise d’un label
Le groupe d’appui Hauts-de-France va en 2020 ou 2021 accompagner régionalement les porteurs de
projets à l’aide d’échanges et de regroupements en cours de définition afin de les adapter à la situation
sanitaire et au bouleversement du calendrier qui en découle pour la concrétisation des projets. Un
label sera remis au porteur du projet le jour de la réalisation de la rue aux enfants rue pour tous. Une
valorisation sera mise en place à cette occasion et sera complétée par une communication nationale à
l’occasion du troisième Forum national en novembre 2021
Pour en savoir plus, consultez le site dédié www.ruesauxenfants.com dont une rubrique est dédiée
aux Hauts-de-France.

Membres du comité de validation
Le comité de validation des Hauts-de-France est composé de représentants de
l’Association Droit au vélo, du CEREMA, de la Métropole européenne de Lille, des CAUE du
Nord et du Pas-de-Calais, de Récréations urbaines, de l’ANACEJ.
Par ailleurs, les rencontres et formations organisées et l’accompagnement des lauréats
s’appuient sur l’expertise et les retours d’expériences d’autres porteurs de projets tels
que le café des enfants Les Potes en Ciel, la Ville d’Arras, Les Francas, Ludoplanete, Le
Conseil Muncipal des jeunes de Lille, Le Conseil Municipal des jeunes de Bailleul,
Barabadum, la Ville d’Arras.
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