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Présentation du projet « Rues aux enfants, rues pour tous » 

Une construction en deux phases  
 

Phase 1 (2017) : Fermer temporairement la rue Daumier à Pissevin (1er juillet 2017)  pour la dédier aux loisirs en famille 

Phase 2 (à partir de septembre 2018) : Dans le cadre de la rénovation urbaine, et dans le respect du contrat de ville 

2015-2020, créer les conditions pour fermer définitivement une ou plusieurs voies habituellement dédiées à la 

circulation motorisée pour : 

- Initier des axes de circulation limités à 20kms/h 

ET/OU 

- Partager ces voies avec une priorité à  l’accès piéton et au jeu des enfants (exemple des cours urbaines 

aménagées et intégrées dans la ville) 

 

POUR 

- Modifier progressivement les pratiques des familles, qui par peur des dangers de la rue, freinent les enfants 

dans leur envie de jouer seuls « comme un grand » (sans l’autorité d’un adulte) 

- Encourager l’investissement des habitants dans l’entretien de leur lieu de vie (une rue aménagée pour la 

promenade, la rencontre et le jeu engendrera de fait des « bonnes pratiques » citoyennes) 

 

Orientations stratégiques 

- Favoriser la participation active des habitants et leur implication dans l’amélioration de leur cadre de vie 

- Renforcer la synergie coopérative entre acteurs du territoire (habitants, acteurs associatifs, structures médico-

sociales, etc.. 

- Exporter une image positive du quartier 

- Faire du quartier un marqueur d’innovation sociale 

 

Objectifs généraux 

- Impliquer les familles et leurs enfants dans l’apprentissage des règles de vie collective, des savoirs de base (lire 

et compter) 

- Impulser la rencontre interculturelle 

- Générer le lien intergénérationnel 

 

Objectifs opérationnels 

- Développer des espaces de rencontres, des lieux de convivialité 

- Mettre en place des manifestations ponctuelles en relation avec les écoles, associations locales et parents 

d’élèves, dédiées au sport, loisirs et culture, et plus particulièrement au jeu. 

- Organiser des moments de partage en famille consacrés à des activités ludiques (sport, jeu, culture..) 

 

Moyens Techniques 

- Mise à disposition d’animateurs 

- Matériel (ressources propres de chaque association) 

- Arrêté municipal rendant possibles plusieurs fois dans l’année des manifestations culturelles et de loisirs 

- Barrières municipales rendant impossible ou limitée la circulation automobile 

 

Moyens Humains 

- Un ou plusieurs représentants (salariés et bénévoles) de chacune des associations seront présents (70 

personnes environ) 
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Moyens Communicationnels 

- Affiches, flyers, sites internet, pages Facebook, site de la ville de Nîmes et autres supports médias 

 

Moyens logistiques 

- Personnel de Paseo (1 directrice, 1 médiatrice adulte-relais, 1 chargée de communication, 2 volontaires en 

service civique), associée aux salariés des associations partenaires 

- Stock de près de 300 jeux apporté par Paseo ajouté au matériel mis à disposition par les partenaires 

 

Impacts sur le lien enfant/parent 

- La place des enfants : Entièrement tourné vers l’objectif de transmettre le plaisir de jouer, d’apprendre et de 

partager, le projet est à destination des enfants. Toutefois, le jeu est un puissant vecteur d’implication pour 

les parents tout d’abord, puis pour les habitants ensuite. L’enfant est au centre du développement du projet 

et sera sollicité lui aussi dans sa construction. Nous travaillerons directement avec les groupes scolaires, 

interviendrons dans les classes afin de questionner leurs attentes.  

- La place des parents : Jouer est un plaisir, permet de retourner en enfance, période d’insouciance et 

d’impermanence. L’habitant parent est acteur du développement cognitif et physique de son enfant, curieux 

de vérifier que celui-ci s’intègre bien dans un ensemble. Nous questionnerons leurs envies, attentes, 

motivations, et favoriserons leur investissement dans les activités. 
 

La rue aux enfants : fondements du projet 
- Faire de la rue un espace de jeu autorisé  

- Réinvestir la rue comme espace de rencontres et de plaisir 

- Faire du loisir (jeu, sport, culture) un « liant » social 

 

Trois grands axes 

1/ Renforcer la coopération entre les associations, parents d’élèves, habitants et collectivités 

- Coopérer pour des actions ponctuelles 

- Promouvoir leurs actions (jeu, ateliers socio-linguistiques, théâtre, conte…) 

- Etre au cœur des besoins des habitants 

- Identifier les problématiques non couvertes par leurs services 

Moyens  

- 5 salariés de Paseo déjà en lien avec les structures locales (actions communes menées sur le quartier) 

- L’action les mercredis du jeu qui génère de nombreuses rencontres avec les habitants 

- Renforcer la communication externe (développer la newsletter « le messager » à l’externe, augmenter la 

fréquence du zup’plément) 

- Mettre en place un comité de réflexion (conseil de quartier, conseil citoyen, habitants, enseignants, 

travailleurs sociaux…)  

 

2/Renforcer la participation des familles 

- Sortir de l’isolement 

- Participer à des moments conviviaux 

- Favoriser la rencontre entre habitants 

- Sensibiliser les automobilistes aux conséquences de leur conduite au volant 

 

Moyens 

- Collaborer avec les associations de parents 

- Mobiliser les écoles  

- S’appuyer sur l’action accompagnement et inviter les familles à participer aux animations (15 bénévoles sont 

en lien direct avec les familles chaque semaine et feront de la communication de proximité) 
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- S’appuyer sur la dynamique de coopération locale et impliquer les familles volontaires dans un travail de 

sensibilisation au projet (rencontres régulières, travail de proximité, donner la parole à…) 

- Etc…  

 

3/ Exporter une image positive du quartier 

Objectifs pour les acteurs locaux et les habitants 

- Rendre visible des initiatives innovantes émanant des habitants 

- Exporter une image positive des familles issues du quartier 

- Susciter des visites provenant de l’extérieur 

- Ré « animer » des lieux aujourd’hui dédiés à la circulation automobile 

- « Donner à voir » la richesse culturelle du quartier 

 

Pour la ville de Nîmes 

- Transformer l’image du quartier 

- Faire du quartier un endroit de plaisir et de sécurité 

- Encourager la prévention « hors les murs » 

- Faire du quartier un marqueur d’innovation sociale 

- Promouvoir la diversité culturelle 

 

Moyens et outils de communication 

- Mobiliser les équipes internes (bénévoles et salariés) : 19 personnes et externes (partenaires locaux) 

- Utiliser le support de communication « le ZUP’plément » développé par les bénévoles et habitants depuis 2015 

- Communiquer régulièrement dans les médias locaux, midi libre, radio France bleue Gard Lozère, la Gazette de 

Nimes…sur les animations 

- Affiches et flyers à destination  des lieux accueillant du public 

La rue aux enfants : Des enjeux forts 
- Réinvestir l’espace public 
- Sensibiliser les automobilistes aux conséquences de leur comportement au volant 
- Apprendre à partager la rue 

- Lutter contre les représentations négatives liées aux quartiers sensibles 

- Initier un travail associatif coopératif sur du long terme 

- Inscrire le projet durablement dans le projet de rénovation urbaine 

- Ouvrir le quartier aux habitants de la ville et des communes extérieures 

- Impulser de l’échange interculturel et intergénérationnel 

- Embellir les lieux de vie  

- Ancrer les changements durablement 

- Modifier les pratiques familiales 

 

Effets attendus à 5 ans 

Désenclavement du quartier et travail de coopération renforcée avec les acteurs éducatifs et sociaux du centre-ville 

et des communes périphériques + mise en perspectives sur les effets long terme 

- Augmentation de la mixité sociale 

- Gain de visibilité pour les associations locales 

- Légitimité dans la parole de l’habitant 

- Lobbying auprès des élus 

- Etc 
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Calendrier prévisionnel 

Mars 2017 

- Rencontre avec les co-porteurs de l’appel à projets 

- Mise en place d’un calendrier commun 

- Définition d’une méthode pour l’expérimentation  (phase I) 

 

Avril 2017 – avril/mai 2018 

- Accompagnement au développement du projet, construction des outils d’évaluation 

- Travail de concertation et de construction avec Nîmes Métropole (intercommunalité) du futur projet de 

réhabilitation d’une ou de plusieurs rues du quartier qui seront définitivement fermées et inscrites dans le 

projet de rénovation urbaine, et dédiée(s) aux enfants et aux familles  

- Actions de communication en direction des 12000 habitants et autres acteurs locaux 

 

1er Juillet 2017 

- 1ère rue aux enfants, phase expérimentale 

 

Septembre 2017 - Décembre 2017 

Le projet de transformation durable d’une ou plusieurs rues aura fait l’objet d’un travail en parallèle dans le même 

temps avec les collectivités co-signataires du contrat de ville et le cabinet d’architectes retenu dans le cadre du plan 

de rénovation urbaine. 

- Evaluation de l’action expérimentale 

- Réajustements 

- Finalisation/Validation du projet définitif (les bases auront été posées en concertation avec les élus concernés, 

les habitants, les professionnels en parallèle à la phase I) 

 Validation de la zone à réhabiliter (espaces, stationnements, aires de jeux, circulation…) 

 Choix des : Entreprises d’insertion, chantiers d’insertion, collectifs de jeunes qui   

réhabiliteront la rue 

 Plan de communication 

 …. 

2018- 2020 

- Démarrage des chantiers 

 

2021/2022 : Ouverture/inauguration de/des rue/s aux enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Préparation de la phase 1 : fermeture de la rue Daumier de 11h à 19h le 1er juillet 2017 
 

Quatre réunions de coordination ont eu lieu les 6 mars, 24 avril, 22 mai et 13 juin 20171 regroupant entre 6 et 25 

participants 2 

La méthodologie appliquée :  

- Motivation et association des acteurs locaux à partir du projet à l’échelle locale et des rues aux enfants ayant 

déjà eu lieu dans d’autres villes de France. 

- Pédagogie du projet : pourquoi réfléchir ensemble sur un projet de territoire ? 

- Mise en commun des attentes et besoins à partir d’un diagnostic effectué pendant une année auprès des 

familles accueillies par Paseo, des retours des partenaires locaux, des échanges avec les élus et techniciens 

des collectivités locales 

- Identification des moyens humains et matériels à disposition du projet 

- Validation d’un diagnostic partagé 

- Mise en œuvre de la phase opérationnelle 

La Ville de Nîmes s’est largement impliquée avec des aides indirectes (prêt de locaux, achats de matériel, soutien 

méthodologique) 

L’Etat, par le biais de Mme la Déléguée du Préfet a pu apporter une large contribution que ce soit sur les étapes 

préparatoires ou le soutien lors de l’évènement. Une subvention nous a été octroyée suite à l’appel à projets égalité 

et citoyenneté, celle-ci nous permettant le financement du matériel de la journée d’expérimentation, le défraiement 

des artistes présents, puis la possibilité de préparer un second opus dès la rentrée en septembre 2017. 

Une réunion avec les partenaires associés est prévue en septembre 2017. Nous évaluerons la journée 

d’expérimentation en parallèle du sondage diffusé après le 1er juillet, puis réfléchirons ensemble à la suivante. 

L’organisation a nécessité du mois de mars à la réalisation du 1er juillet un temps de travail ETP de 30% pour la direction 

de l’association, segmenté comme tel : 

Temps administratif 

- Préparation des réunions 

- Ecriture des compte-rendus 

- Gestion des courriers électroniques 

- Réalisation des plans prévisionnels d’aménagement de la rue Daumier3 

- Création d’outils de gestion des moyens humains et matériels4 à destination des partenaires 

- Recherche de financements privés et publics (appel à projets Fondation Face/Anru, fondation Air France, Vinci, 

appel à projets CIEC égalité et citoyenneté du CGET) 

- Demandes d’autorisations auprès de la Ville de Nîmes 

- Elaboration d’un questionnaire d’évaluation en direction des familles et des partenaires 

- Mise en ligne d’un sondage envoyé à chacun des participants afin de collecter leur opinion quant à 

l’organisation de l’évènement, le déroulement de la journée et les axes d’amélioration à prévoir 

Temps de développement social local 

- Mobilisation des associations du quartier, hors quartier et des artistes 

- Mutualisation des moyens humains et matériels 

- Mobilisation des familles 

                                                           
1 Annexe 1 
2 Liste des présents en début de chacun des compte-rendus 
3 Annexe 2 
4 Annexe 3 
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- Animation concours d’affiches lors de la manifestation « bienvenue chez vous » à Valdegour 

Temps logistique 

- Constitution d’un fonds de jeux supplémentaire (achats et mutualisation du matériel) 

- Déplacements nationaux dans le cadre de la coordination nationale des rues aux enfants, piloté par le collectif 

rue de l’avenir 

Ce temps, consacré par la direction au projet rue aux enfants, impacte sur les temps d’encadrement des salariés et 

volontaires, les temps d’accompagnement des bénévoles de l’association et de recherche de fonds. 

Nous avons engagé une démarche d’octroi d’un second poste de médiateur social et culturel qui serait attaché à la 

mission de développement du projet rue aux enfants, rue pour tous à 75%, et à 25% sur des missions de 

communication interne et externe (relations partenaires et familles) en réflexion actuellement, et l’action 

expérimentale démontre qu’un poste est effectivement nécessaire pour mener le projet à bien dans sa globalité 

(phases 1 et 2), ce jusque 2020, date à laquelle nous prévoyons la signature de la convention rue aux enfants/PNRU, 

qui inscrira définitivement l’action dans le programme de renouvellement urbain. La demande avec fiche de poste et 

fiche missions est en instruction auprès des services de Mme Le-Bozec à la DDCS. Ce poste pourrait être mutualisé 

avec l’association Parents Animés. 

Son déroulement 
Nous avons fermé la rue Daumier à la circulation automobile de 11h à 18h, et avons installé 15 stands de jeux et 

activités artistiques, manuelles, plaçant à son entrée et sortie des barrières de sécurité et banderoles de signalisation 

« rue aux enfants ». La rue n’ayant que deux accès pour les voitures, il nous a été facile de sécuriser les piétons toute 

la journée. 

Implication des acteurs associatifs et institutionnels et activités proposées 
Etaient présents pour la préparation et le jour de l’évènement 

1/ L’association « le club des gentils illuminés » avec une activité fabrication d’attrapes rêves 

2/ Unis-cité pour des ateliers de sensibilisation aux pratiques éco-citoyennes 

3/ L’association « 1 pion c’tout » pour des séances de jeu adultes et enfants 

4/ L’association Samuel Vincent pour le projet « LAAAC », lieu d’accueil d’ados ambassadeurs de citoyenneté avec une 

activité « dessine ta fresque » 

5/ L’association Negpos pour une activité sculpture sur glaise 

6/ L’association « les petits débrouillards » pour un atelier fabrication de pâte à modeler 

7/ L’association Humanîmes avec un stand château gonflable 

8/ Le Secours Catholique avec son camion cuisine « la roulotte des délices » qui organisait une vente de gâteaux au 

bénéfice de la rue aux enfants 

9/ Les Francas du Gard avec un atelier jeux en bois 

10/ L’espace de vie sociale « Mille couleurs » en animation sur la construction d’une ville éphémère, et en 

encadrement sur l’espace jeux d’eau 

11/ L’artiste dessinateur Colin Gril avec une activité dessin sur place 

12/ Max Studio, photographe 

13/ L’artiste David Huart pour le graffiti 

14/ La Cie CapilloTractée pour l’animation de rue 
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15/ Le service des sports de la ville de Nîmes avec une activité vélo 

16/ Un concert de l’artiste Razen a clôturé cette journée 

17/ Paseo en coordination 

Sur le public 

Entre 400 et 450 personnes se sont déplacées pour participer à cette première expérimentation, ouverte au public de 

11h à 19h 

L’évaluation menée auprès des familles présentes 
 

50 questionnaires ont pu être administrés par les volontaires en service civique de l’association Unis-Cité 

Sur l’âge des enfants : entre 1 et 17 ans, quasiment tous venus en famille, 13 seuls. 

Sur leur mode de locomotion : seules 3 personnes sont venues en voiture. 

Sur leur provenance 

Sans être exhaustives, les réponses nous apportent un éclairage sur le secteur du lieu d’habitation des familles 

- Ecole Lakanal 

- Collège Condorcet 

- Henri Wallon 

- Paul Langevin 

- Immeubles soleil levant, Watteau, Raphael 

- Quartier Super Nîmes 

Sur la façon dont elles ont été informées  

- Flyers voitures, boitage, sorties d’école 

- Bénévoles Paseo 

- Affiches 

- Ecoles 

- Associations partenaires 

- Bouche-à-oreille 

- Vu de la fenêtre de son appartement 

- Mairie 

Sur les activités : toutes ont été sollicitées et appréciées par les enfants. 

Celles qui ont toutefois le moins plu (même si ce n’est là encore pas exhaustif) 
 

- Jeu de dames 
- Peinture 
- Jeu des billes 
- Housekids 
- Slam 
- Trampoline (car trop court) 
- Attrape rêve 
- Poterie car il fallait se laver les mains 
- Sérigraphie 

 
Sur les pistes d’améliorations 

- + d’activités (pour ados, ludiques, pour adultes) 
- Des jeux vidéo 
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- + de musique 
- Pâte à sel 
- Tags en dessin 

 
Suggestions sur la logistique le jour de la manifestation 

- Regrouper les activités 
- Signaler les associations 

 
Sur le rythme des rues aux enfants 

- D’1 fois par an à tous les jours !! 
- Pendant les vacances scolaires 
- Pendant les vacances d’été 

 
Sur le lieu de l’animation 

- Devant d’autres écoles (Langevin, Wallon, Jules Verne) 
- Jardins de la fontaine 
- Devant l’école maternelle Vaillant II car parking !! 
- Super Nîmes 
- Dans un parc 

 

 

13 habitants souhaitent être associés à l’organisation de la 2ème Rue aux enfants 

L’évaluation menée auprès des partenaires associatifs 
Un sondage en ligne a été envoyé à chacune des associations ayant participé et à l’organisation et à l’animation de la 

rue. 10 questions leur ont été posées5 

Leur réponse sur  

La coordination : 100% d’opinions positives sur les réunions préalables permettant de préciser les conditions 

matérielles et la répartition claire des tâches  

L’objet de leur implication :  

- S’impliquer dans des missions de solidarité et des actions sociales sur leur territoire (ville, quartier) 

- Mobiliser des habitants autour d'un projet de réaménagement de l'espace 

- Faire vivre le quartier 

- Permettre aux habitants de se réapproprier l'espace public 

- Rencontrer les parents 

- Recueillir les souhaits des habitants pour une future fresque à Fragonard 

Sur les améliorations à apporter pour la seconde rue aux enfants 

Inviter  

- Associations de sport urbain 

- Associations de tri de déchets et développement durable 

- Atelier de sensibilisation à la propreté pour que la population soit plus respectueuse de son quartier  

- L'école Vaillant et autres écoles du quartier 

- Peinture sur place, Nimes Sport Santé, Les ateliers du patrimoine, Telquel théâtre, Afev, Médiathèque Marc 

Bernard 

- Boutique Janîmes Buena onda 

- Unik, le journal de Valdegour, Vivre ensemble, Aux fils d’or, l’Ajeerona, Val jeunesse 

- Pimms, Face Gard  

                                                           
5 Annexe 4 
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- Le centre social et culturel Simone Veil 

Aménagement de l’espace 

- les activités place Watteau un peu en retrait de la rue. 

- Sensibiliser les habitants en amont pour qu'ils comprennent l'importance de bouger les voitures la veille.... 

Communication  

- Communiquer sur l'événement plus en amont. Distribuer plus d'affiches et de flyers. 

Les activités 

- Plus d'animations ludiques pour les petits 

Nous nous réunirons dès la rentrée, associations et habitants, en septembre 2017, afin de croiser nos regards sur la 

journée du 1er juillet et préparer la seconde rue aux enfants. 

Synthèse des évaluations  
 

La plus grande force du projet : le territoire 

Le partenariat local 

- Coopération associative 

- Soutien des collectivités territoriales 

- La résilience territoriale comme conséquence du projet de renouvellement urbain 

- Les perspectives de mutation sociale et économique du quartier 

- L’imaginaire collectif induit par les changements en cours 

Les habitants 

- Densité importante de population 

- Animations en pied d’immeubles qui assure une participation des familles 

      La caducité du design urbain 

- Quartier construit comme une zone de transit automobile qui ne permet pas aujourd’hui aux piétons de 

marcher dans la rue en sécurité  

Sa plus grande faiblesse : le territoire 

Le partenariat local 

- Des pratiques professionnelles disparates 

- Des visions qui se confrontent 

- Des résistances au changement 

Les habitants 

- La temporalité de l’action expérimentale, avec des familles qui demandent d’ores et déjà un lieu sécurisé qui 

permette aux enfants de circuler sans danger  

Le design urbain 

- La division du territoire en 4 ilots bien distincts qui ne permet pas une circulation optimale de l’information 

Axes d’améliorations 

- Augmenter les nombre de partenaires 

- Optimiser la communication 
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- Associer les écoles 

- Trouver un financement pérenne qui permette d’organiser des rues aux enfants 3 à 4 fois par an (en itinérance 

aux abords des écoles ou renouvellement rue Daumier) 
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Bilan financier de l’action 
CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation % 

 Charges directes affectées à l’action Ressources directes affectées à l’action 

60 - Achat 3100 1100  70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

 65  

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 2000   74- Subventions 
d’exploitation6 

6109 3565  

Autres fournitures 1100 1100  Etat : (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

   

61 - Services extérieurs    - CGET/DDCS CdV 3000 2500  

Locations immobilières et 
immobilières 

   -     

Entretien et réparation    Région(s) :    

Assurance    -     

Documentation    Département(s) :    

Divers    - CdV 500 0  

62 - Autres services extérieurs 1700 950  Intercommunalité(s) : EPCI7    

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

1400 650  -    

Publicité, publication 300 300  Commune(s) :    

Déplacements, missions    - Ville de Nîmes/CdV 500 456  

Services bancaires, autres    Organismes sociaux (détailler) :    

63 - Impôts et taxes    -     

Impôts et taxes sur rémunération    Fonds européens    

Autres impôts et taxes    -     

64- Charges de personnel 550 550  L’agence de services et de 
paiement (ex CNASEA, emploi 
aidés) 

109 109  

(Rémunération des personnels, 150 150  Autres établissements publics    

Charges sociales, 370 370  Autres privées    

Autres charges de personnel) 30 30  - Fondation Air France 2000 0  

65- Autres charges de gestion 
courante 

   75 - Autres produits de 
gestion courante 

   

66- Charges financières    Dont cotisations, dons manuels 
ou legs 

   

67- Charges exceptionnelles    76 - Produits financiers    

68- Dotation aux 
amortissements 

   78 - Reports  ressources non 
utilisées d’opérations 
antérieures 

729 958  

Charges indirectes affectées à l’action Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de 
fonctionnement 

1488 1488      

Frais financiers         

Autres        

Total des charges 6838 4088  Total des produits 6838 4088  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

5580 7530  87 - Contributions volontaires 
en nature 

5580 7530  

Secours en nature 620 620  Bénévolat 2080 4030  

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

2880 2880  Prestations en nature 2880 2880  

Personnel bénévole 2080 4030  Dons en nature 620 620  

TOTAL  12418 11618  TOTAL  12418 11618  
 

Mises à disposition 

- Chacune des associations participantes : de 2 à 30 salariés et volontaires, ainsi que 31 bénévoles 

- Ville de Nîmes : Local municipal Villa Morise 

- Les Mille Couleurs : Local 5, place Watteau, prise en charge du concert de clôture  

- Espace de CooPération Nîmes Pissevin : une structure gonflable et 2 tonnelles  

Rémunération des artistes : 2 artistes de la Cie Capillotractée sont intervenus pour des animations de rue au fil de la 

journée pour un coût de 650€  
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QUELQUES ILUSTRATIONS SUR LES ANIMATIONS PROPOSEES 
 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 



15 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Sa couverture médiatique 
 

 Lien vers l’article de presse de l’Eko des quartiers 

http://www.ekodesquartiers.net/2017/07/03/la-rue-aux-enfants-de- pissevin-promesse-tenue/ 

 Lien vers l’article de la préfecture du Gard 

http://www.gard.gouv.fr/Actualites/Lancement-du-dispositif-La-rue-aux-enfants-rue-pour-tous 

 Article du Midi Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekodesquartiers.net/2017/07/03/la-rue-aux-enfants-de-%20pissevin-promesse-tenue/
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