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Présents : 

 

Ophélie Deschamps, Maison des Métallos 
Calixte Mbangue, Centre Social Le Picoulet 
Sébastien Manier, Centre Social Le Picoulet 
Tanith Noble, Ateliers du Chaudron 
Bengala Saint-Pierre, Ateliers du Chaudron 
Dominique Pilet, Demain en main 
Lara Plowright, artiste-peintre  
Mickaël Vartuaroglu, EPJ Belleville 

Dominique Rieth, ludothèque Nautilude  
Jérôme Peyrebrune, Conseil Citoyen 
Noyale Rodier, Conseil Citoyen 
 
Pauline Mouton, DDCT EDL 11e 
Hermann Corve, DDCT EDL 11e 

 

 
 
La réunion vise à discuter des évolutions à donner au projet de « rues aux enfants » expérimenté en 

2018 sur la rue Robert Houdin. 

 

Introduction : 

Suite aux expérimentations menées en 2018, les rues aux enfants semblent répondre à un besoin de 

création d’espaces de convivialité et d’animation en extérieur sur un quartier marqué par une forte 

densité. 

Pour la suite du projet, les questions à débattre sont : 

 quelle fréquence pour les prochaines rues aux enfants ? Comment passer d’une logique 

évènementielle à une logique de rendez-vous régulier et inscrit dans les habitudes ? 

 quelle place chacun souhaite prendre dans ce projet ? 

 un travail sur la logistique devra nécessairement être fait pour simplifier l’organisation des 

futures éditions et permettre à tout un chacun d’être à l’initiative d’une « rue aux enfants », 

notamment en favorisant l’implication des habitants. 

 

Échanges : 

 Le Picoulet poursuit le portage administratif et financier du projet. Une demande de 

subvention de 8000€ a été renouvelée auprès de la Ville pour couvrir les frais d’organisation 

des évènements. Ce budget pourra également servir à l’achat de matériel (malles à jeux, petit 

mobilier, décorations…) pour investir dans un kit « rues aux enfants » à mutualiser sur le 

quartier. Calixte Mbangue, coordinatrice Famille au centre social, assurera le suivi de ce 

projet. 

 Une partie du mobilier pourrait également être construit de manière participative avec les 

habitants 

 La Ville de Paris développe des ludothèques citoyennes pour créer des espaces de jeux dans 

la rue : il pourra être étudié la possibilité d’implanter un container (de 5 à 9m²) dans l’espace 

public avec du matériel et des jeux. Une association recevrait une subvention pour en assurer 

la gestion et contribuer à la formation d’habitants qui animeront eux-mêmes cet espace. 

 Il pourra être étudié également la possibilité d’installer des barrières amovibles sur la rue 

Robert Houdin sur le modèle de ce qui est installé dans le cadre du Budget participatif « rues 

aux enfants » ainsi que des marquages au sol ludiques permettant de mieux identifier 

l’espace. 

 Les prochaines éditions devront permettre entre autres de faire connaitre le principe des rues 

aux enfants auprès des habitants afin de les inviter à participer à l’animation de ces temps. 
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 Pour les prochaines éditions, il est proposé de fonctionner par rotation sur la base d’un 

agenda partagé « doodle » afin de ne pas mobiliser tous les acteurs au même moment. 

agenda partagé 

 D’autres lieux que la rue Robert Houdin pourront être expérimentés. 

 Il est proposé d’abandonner le titre « la Rue est à nous », qui peut porter à confusion pour 

revenir à celui du label « rue aux enfants, rue pour tous ». 

 L’organisation d’évènements les mercredis permettra d’associer les centres de loisirs et 

l’alternance avec des samedis est également souhaitée. 

 La Maison des métallos propose d’inscrire des performances artistiques programmées sur la 

saison en lien avec les prochaines animations de rues, notamment en mai et en juillet. 

 

Calendrier des prochaines « rues aux enfants » sur le quartier Fontaine au Roi: 

- mercredi 10 avril 

- samedi 18 mai 

- mercredi 3 juillet 

 

 

Des rdv à noter : 

 

- jeudi 28 MARS de 9h à 11H : petit déjeuner du  collectif parisien des rues aux enfants au cafézoïde 

92bis quai de Loire (19e arr.)  

 

- dimanche 22 septembre : appel à des rues aux enfants dans tout Paris lors de la journée Paris 

sans voiture

 

Voir d’autres rues aux enfants pour s’inspirer : 

 

La « Rue Golotte », rue des Coutures-Saint-Gervais (3e arr.) : fermée à la circulation automobile les 

vendredis de 16h30 à 18h à partir de mai. Les prochaines dates 2019 : 

10, 17 et 24 mai / 7, 14, 21 et 28 juin / 6, 13, 20 et 27 septembre / 4 et 11 octobre. 

+ d’infos : https://www.facebook.com/ruegolotte/  

 

Home Sweet Mômes : café des enfants du 18ème arr. http://homesweetmomes.paris/  

Prochaine rue aux enfants : dim. 7 avril 2019 15:00 - 20:00 – square Saint Bernard 

 

Le Café Zoïde, 92bis quai de Loire (19e arr.) : http://www.cafezoide.dugong.makoa.fr/?p=1069  

Rue aux enfants : dimanche 26 mai 2019 de 11h à 23h 
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