


Cet atelier régional a pour objectifs :

 Le regroupement des porteurs de projets en Nouvelle-Aquitaine des 3
AAP lancés par le collectif national depuis 2015.

 De faire connaître plus largement la démarche Rues aux enfants, rues
pour tous

 De présenter les membres du groupe d’appui en charge désormais de la
démarche et l’appel régional à initiatives pour les années 2022 et 202

 De rencontrer les personnalités locales et régionales, les partenaires du
groupe d’appui et la presse, après une longue période n’ayant pas permis
la réalisation des RAE



 10h Accueil autour d’un café 

 10h 15

 Présentation de la démarche Rue aux enfants rue pour tous 10 min ( Flyer ) 

 Récapitulatif et bilan des actions menées depuis 5 ans en Nouvelle Aquitaine– 15 minutes

 Témoignages de porteurs de projets

 Véronique Caignon Pau à vélo Alexia Pradet CSC Estay Bègles 

 Point sur les actions 2021-2022 – 5 minutes

 Echanges – 15 minutes

 11h 15 Pause

 11h 30

 Présentation des membres du groupe d’appui        

 Explication du rôle du Groupe d’appui dans le cadre de la nouvelle organisation 

 Perspectives du collectif régional et présentation du nouvel appel à projets 2021-2022 – 15 minutes

 Témoignage de la ville de Mérignac ( Pourquoi une rue aux enfant dans le quartier de Beutre ?) 

 Annonce du déroulé de la Rue aux enfants rue pour tous de Mérignac (Ville/CSA Beutre) 15min 

 Echanges 

 12h 30    Buffet 

 14h 

 Rue aux enfants rue pour tous de Mérignac

 Centre Social  et d’Animations de Beutre Maison des habitants 

 RV Allée de Pagneau Passage de la Chaux

 Remise du Label à la ville de Mérignac




 Qu’est-ce qu’une rue aux enfants ?

 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 jouer librement sur toute sa largeur 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, toutes sortes

d’activités peuvent être proposées : éducatives, ludiques, sportives,

artistiques, créatives ou libres !

 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.



 Appel à projets 2015

 Réalisation en 2016 : 

 BIGANOS Ville

 LA COURONNE (Angoulême) Centre socio Culturel

 LA ROCHELLE Ville

 MERIGNAC Association Tournesol CS du BURCK

 En dehors AAP :  BEGLES Centre social Estey (2016)

 Réalisation en 2017 : 

 BORDEAUX Saint Michel CREPAQ 17 mai

 BUXEROLLES Maison des projets 8  juillet

 Renouvelées en 2017 :

 LA ROCHELLE Ville 24 mai ; 

 MERIGNAC Association Tournesol   28 janvier, 11 juillet, 3 Août

 Appel à projets 2017 

 Réalisation en 2018 :

 BORDEAUX Kleber  Maison des Familles (5 septembre),

 La CHAPELLE-SAINT-LAURENT (27 mai),

 COTEAUX DU BLANZACAIS Atleb Ludothèque (26 mai),

 CANEJAN Les Couleurs du jeu (16 septembre), 

 Renouvelée en 2018 :

 MERIGNAC Association Tournesol

 Réalisation en 2019 :

 BEGLES Ville  (13 avril ),

 LA REOLE  Solid’Avenir (7 septembre)





 Renouvelées en 2019  

 BUXEROLLES Maison des Projets 6 juillet,  

 BORDEAUX Rue Kleber Avril – Octobre 1er mercredi de chaque mois, 

 CANEJAN 24 septembre 2019

 Appel à projets 2019 

 Réalisation en 2020 : Néant 

 Réalisation en 2021 : 

 ANGOULEME Association CSCS-MJC Sillac Grande Garenne 28 juillet 2021, 

 MERIGNAC Centre Social du Beutre - Ville 25 septembre 2021

 Prévues en 2022 : 

 BORDEAUX Ville, 

 PAU  Centre Social du Hameau-Ville, 

 PAU Pau à vélo, 

 SAINT MEDARD-EN-JALLES Centre culturel et social ASCO 
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 Le 17 novembre 2021 une rencontre nationale destinée à des partenaires associatifs ou soutiens

éventuels présentera le travail collectif de 5 années de dynamique Rues aux enfants rues pour tous

et sa nouvelle organisation régionale. Elle permettra d’élargir son réseau et d’enrichir ainsi la

réflexion pour son développement régional.

 En Nouvelle-Aquitaine sont Prévues en 2022 : 

 BORDEAUX Ville, 

 PAU  Centre Social du Hameau-Ville, 

 PAU Pau à vélo, 

 SAINT MEDARD-EN-JALLES Centre culturel et social ASCO 





11h15-11h30



 Auvergne-Rhône-Alpes,

 Bourgogne- Franche-Comté, 

 Hauts de France,

 Ile-de-France,

 Normandie,

 Nouvelle-Aquitaine, 

 Paca et Occitanie, 

 Paris: secteur historique



Les groupes d'appui constitués de porteurs de projet et, pour
certains, 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

et accompagnent individuellement ou lors de regroupements les
porteurs de projet jusqu’à la réalisation de l’événement et la
remise du label. C’est le cas dans la région Nouvelle-
Aquitaine.



 Le groupe d’appui en Nouvelle-Aquitaine



Grâce au soutien actif du CREPAQ à Bordeaux qui a accompagné en 2018 la mise en œuvre

de plusieurs projets sur la région en collaboration avec René Vernay correspondant sur

Bordeaux de Rue de l’avenir et du dynamisme des membres du groupe d’appui comprenant de

nombreux porteurs de projet, de nombreuses rencontres ont pu se tenir en 2017, 2018 et 2019

à Bordeaux grâce au soutien de la Maison de la Nature et de l’Environnement.

 Puis en 2019 :

 Rencontre du 26 janvier 2019 :

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/02/20190125RegroupAquitaine.pdf

Lancement du 3ème appel à projets organisée le 26 novembre 2019 par le CREPAQ mardi 26

novembre 2019 (ruedelavenir.com)

Enfin en 2020

 Validation des dossiers début mars 2020 et un regroupement par visio conférence s’est tenu le

19 novembre 2020 avec la présentation des projets pour la nouvelle Aquitaine Regroupement

Nouvelle Aquitaine du 19 novembre 2020 (ruesauxenfants.com)

 Dispositif a été mis en place pendant les périodes de confinement pour accompagner (visio-

conférences) et faire suivre par des référents les 6 dossiers de l’appel à projets 2019 qui auront

lieu compte tenu de l’épidémie entre juillet 2021 et Novembre 2022

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/02/20190125RegroupAquitaine.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/12/20191129_ReunionLancementAAP-RAE-NvelleAquitaine.pdf
https://www.ruesauxenfants.com/blog/regroupement-nouvelle-aquitaine-du-19-novembre-2020


 CREPAQ: Caroline Bireau  Bordeaux bireau.caroline@gmail.com / 09 67 05 81 95

 Les Droits du Piéton Gironde/Rue de l’Avenir/Maison de la Nature et de 

l’Environnement Bordeaux  (lieu de rencontre historique): René Vernay 

rene.vernay.33@gmail.com / 06 63 53 35 56

 Nadège Sourd nadege.sourd.csc@gmail.com

 Mérignac Sophie Labesse s.labesse@mérignac.com A confirmer

 Pau Pau à vélo Véronique Caignon caignon@hotmail.com 

07 69 62 75 56

 Poitiers Stéphane Touraine Francas 79 et 86

stouraine@francas-na.fr / 05 49 41 39 93 / 06 98 20 01 64

 Référent du collectif: Denis Moreau

denis.moreau11@wanadoo.fr Rue de l’avenir Tel : 06 09 01 55 15

mailto:s.labesse@mérignac.com


 Pour déposer en 2021 ou 2022 un projet de RAE à réaliser en

2022 ou 2023:

2  dates en l’état pour toutes les régions 

15 décembre 2021 et 15 juin 2022

Dossier téléchargeable sur le site la page régionale du site

www.ruesauxenfants.com

 Dépôt des projets tout au long de l’année

 Réaliser 1 à 2 rencontres par an avec les porteurs de projets 

http://www.ruesauxenfants.com/


Pourquoi une Rue aux enfants dans le Quartier de Beutre ?

Déroulé de la Rue aux enfants
 - Stand " accueil " : présentation de la rue / plan / ateliers et lieux d'activités

 - Stand " Do it yourself " : couture / fabrication maisons oiseaux et insectes à partir de

récupération / recettes...

 - Espace libre laissé aux enfants : dessins à la craie / Kappla / Lego / ...

 - Espace Ludothèque : mise en place de jeux géants

 - Buvette : tenue par un groupe de jeunes du Centre Social dans le but d'autofinancement

de projet

 - Espace Graff : pochoir sur les blocs-stop et graff sur le mur (en face du city stade)

 - Espace " déplacements doux " : sécurité routière / parcours trottinettes / rollers ...

 - Espace " détente " avec la Médiathèque : lecture / découverte d'ouvrages sur la

thématique ...

 - Partie sportive : sur le City Stade : Boxe et autres sports à venir

Les participants sont invités à assister à la Rue aux enfants qui se déroule l’après-midi,

avec la remise du label à Monsieur le Maire de Mérignac - ou son représentant- et à

l’équipe du Centre Social et d’Animation de Beutre








