
 

 
Les données collectées dans le présent formulaire sont traitées uniquement pour la gestion et le suivi des candidatures dans le cadre de l’appel à 
projet « la Rue aux Enfants » auprès des familles et associations. En application du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de vos données auprès de la Direction Enfance et Famille 
de la Ville de Roubaix 

 

CANDIDATURE « LA RUE AUX ENFANTS » 

A déposer à votre Mairie de Quartier, avec le règlement daté et signé. 
ou à renvoyer par email : fdelannay@ville-roubaix.fr  

 

 

NOM DE LA RUE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entre quelle rue et quelle rue (ou entre quels numéros de rue) se situe la partie de la rue que vous 

souhaitez fermer pour permettre à vos enfants de jouer dehors ? …………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

 

Nous, habitants de la rue ………..………...……………………………..………… à Roubaix, 

sommes favorables à ce que notre rue soit fermée à la circulation 

 le mercredi     le samedi    le dimanche  (Cochez l’option de votre choix) 

 1 fois par semaine    Tous les 15 jours  1 fois par mois  (Cochez l’option de votre choix) 

pour un créneau de 3h :  de ……..….h…………   à   ………....h…….  (Précisez l’horaire de votre choix) 

 

Description de votre projet          

 
Comment décrivez-vous votre rue en quelques mots ? (Quelle est l’ambiance de la rue ? Quelle est la qualité 

des relations entre voisins ? Quel est l’âge des enfants de la rue ? Est-ce une rue calme et tranquille ? 

…………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..   

Comment décrivez-vous votre projet de « Rue aux enfants » ? (Quel type d’activité vous imagineriez pouvoir 

faire en fermant la rue ? (les réponses sous forme de dessin d’enfants sont également acceptées). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

 

 

mailto:fdelannay@ville-roubaix.fr


 

 
Les données collectées dans le présent formulaire sont traitées uniquement pour la gestion et le suivi des candidatures dans le cadre de l’appel à 
projet « la Rue aux Enfants » auprès des familles et associations. En application du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de vos données auprès de la Direction Enfance et Famille 
de la Ville de Roubaix 

Avez-vous un espace fermé ou un garage pour stocker les barrières pour fermer la rue ? Et si oui, où se 

situe-t-il ? …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

Contacts principaux pour votre rue aux enfants  (3 familles au minimum) : 

 

 Contact principal – Famille 1 :  

Nom  : …………..……………………………………………………  Prénom  : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse exacte (N° de la rue) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Téléphone : ………..……………………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………….   

Signature : ………..………………………………………………… 

 

 Contact principal – Famille 2 :  

Nom  : …………..…………………………………………………… Prénom  : ……….……………………………………………………………………………… 

Adresse exacte (N° de la rue) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Téléphone : ………..……………………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………….   

Signature : ………..………………………………………………… 

 

 Contact principal – Famille 3 :  

Nom  : …………..…………………………………………………… Prénom  : ……..………………………………………………………………………………… 

Adresse exacte (N° de la rue) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Téléphone : ………..……………………………………………… Email : ……………….………………………………………………………………………….   

Signature : ………..………………………………………………… 


