
Bilan 2016 
« RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS » 

Projet d’Action culturelle piloté par Nil Obstrat  
en partenariat avec les villes d’Éragny, de Pontoise et 

l’association Aquarel 

53 rue d'Epluches – 95 310 SAINT-OUEN-L'AUMONE Tel : 01 34 64 64 82 / contact@nil-admirari,com 

 www.nil-obstrat.fr/ Siret : 322 996703 00029 

N° d'agrément jeunesse et éducation populaire : 95-2007 JEP 010 – Licence n° 2-1060016 et n°3-

1060027 



Définition « rues aux enfants » 

- une rue fermée temporairement à la circulation 

 

- une rue réservée au jeu avec des infrastructures et des 
animations familiales 

 

- bénéfique pour les enfants (développement, santé, 
sociabilisation…) et la vie de quartier (espace d’échanges, de 
rencontres, création de lien social, réappropriation de la rue 
par les habitants)  



Le contexte 

• Appel à projets lancé en novembre 2015 par un collectif de  
4 associations : 
 

- Rue de l’Avenir 

- Cafézoïde 

- Vivacités 

- L’ANACEJ 

 

> Dépôt du dossier en février 2016 et projet labellisé par le jury 
présidé par Thierry Paquot en mars 2016 



Objectifs du projet 

• Favoriser la réappropriation de l’espace public par les enfants, en 
revalorisant le jeu libre et encourager leur autonomie et leur 
expression à travers des outils artistiques et ludiques 

• Œuvrer à plus de mixité sociale, culturelle, sexuelle et 
générationnelle dans l’espace public en recréant des espaces à 
vivre plutôt qu’à consommer 

• Utiliser l’art et la culture comme levier de transformation de 
l’espace public en contribuant à l’évolution des ses 
représentations et de ses utilisations 

• Associer un maximum de structures du territoire 
(développement durable, sécurité routière, éducation, politique 
de la ville, santé, culture, sport…) dans une démarche 
transversale de co-construction  



Choix des villes et des partenaires 

- Éragny : MDQ Dix Arpents 

- Pontoise : MDQ Louvrais 

 

=> Partenariats réussis sur divers projets notamment le 
projet participatif « Lieu d’être » à Éragny et 
Pontoise, co-organisé avec les villes, des bailleurs et 
l’association Aquarel 



Dates et lieux de l’opération 

• 2 temps forts : 

- Place Aimé Césaire, Éragny le 2 juillet 2016 

- Rue de Bourgogne, Pontoise, le 9 juillet 2016 

 

• 5 jours d’ateliers : 

- mercredi 6 juillet à Pontoise 

- jeudi 7 juillet à Éragny et Pontoise 

- vendredi 8 juillet à Éragny et Pontoise 

- mardi 12 juillet à Éragny et Pontoise 

- mercredi 13 juillet à Éragny 



Programmation artistique rue et cirque 
• Cie Les grandes personnes, A la corde 
le samedi 2 juillet à 17 à Éragny 

 

 

 

 
 
• Cie Les P’tits Bras, Triplette 
le samedi 9 juillet à 19h à Pontoise 
 
 



Partenaires et financeurs 
• Financeurs 

 La mairie d’Éragny 

 La mairie de Pontoise (service Politique de la Ville) 

 Nil Obstrat 

 La DDCS 

 L’APES 
 

• Partenaires 

 Le CAUE 95 

 L’APES 

 France Habitation 

 La Sauvegarde 95 

 Vivacités 

 Lire et faire lire 

 Ludothèques d’Éragny et de Pontoise 
 



Les associations animatrices 
 

Ateliers arrosés 

 

Art Osons 

 

 FMR Récup Design 

 

 L’Atelier des Petits photographes 

 

 Le CAUE 

 

 



Ateliers Arrosés 

Origami dans les arbres 

Tricot de rue 



Art Osons 

Fresque aux Louvrais 
Initiation au graff’  



FMR Récup Design 

Mobiles en matériaux recyclés 



L’Atelier des Petits Photographes 

Portraits à la Street box camera 

Ateliers photos 

« A la Doisneau » 



Le CAUE 

Maquette « la ville du futur » Ateliers pop-up 



Mais aussi… 

Bibliothèque de rue (Lire et faire lire) Jeux de stratégie (La Sauvegarde) 



Évaluation qualitative 
• Point positifs : 
- Diversité et qualité des animations 
- Bonne collaboration dans la réalisation, malgré une appropriation 

tardive du projet, entre Nil Obstrat, les villes, MDQ et les 
associations  

- Renouvellement du public de la plaine à Éragny 
- Participation des habitants , aucun conflit avec les jeunes ou le 

voisinage 
 

• Point négatifs : 
- Peu ou pas de mobilité inter-quartier/intercommunale 
- Très peu d’inscriptions et des désistements aux ateliers ouverts : 

défaut de communication/relai d’informations? 
- Défaut de soutien et d’enthousiasme des élus 
- Difficulté à faire ressortir le fond de la thématique « espace 

public » 



Évaluation quantitative 

• Fréquentation : environ 500 personnes sur l’ensemble de 
l’opération dont une majorité d’enfants de 8 à 16 ans 

 Plutôt faible qui peut s’expliquer par une météo pluvieuse à 
Éragny et de fortes chaleurs à Pontoise ; difficulté des 
habitants des immeubles des Louvrais à sortir  

• Acteurs impliqués : 2 villes (services PV, jeunesse, technique, 
communication), 9 associations, 1 bailleur, 1 amicale des 
locataires 

• Ateliers: plus de 70h d’ateliers sur 7 jours 

• 2 spectacles réunissant environ 250 personnes 

• Budget de 16000€ environ financé à 50% par la DDCS et 50% 
par les autres partenaires.  



Bilan général et perspectives 2017 
• Bilan général : 

 Plutôt une réussite pour une première opération, malgré la faible 
fréquentation. La dynamique lancée a permis la création de 
nouveaux partenariats et la mise en place d’un évènement 
intercommunal associant les habitants avec les associations 
locales. 

• Perspectives : 

 Édition 2017 RAE? Même période? Jeune public? Possibilité 
d’étendre à d’autres villes de l’agglo (Vauréal, Courdimanche)? 
Thématique?  

 Projet au long cours plutôt qu’une opération ponctuelle: associer 
davantage les habitants, Conseils citoyens, acteurs locaux… + 
équipe artistique?  

 Voir les dispositifs de financements possibles 



A SUIVRE…. 


