
Bonjour madame la voiture ! 
J’ai ....... ans. Je m’appelle ....................................................

J’ai quelque chose à te dire : 

Imagine tout ce que 
tu pourras faire pendant 
la journée sans voiture ! 

Tu vivras ce grand événement dans quelques 
jours. Ce sera la première fois à Paris ! 
Alors, c’est très important de convaincre 
les automobilistes de ton quartier de laisser 
dormir leur voiture pendant quelques heures. 

La parole des enfants, ça compte pour 
convaincre les grandes personnes ! 

Tu veux aider ? C’est facile. 

1- Ecris ou dessine un message avec ton imagination.

2- Avec un adulte, pose ton message dans la rue ou sur 
    le pare-brise d’une voiture

3 - Fais une photo. 
    Envoie-là à contact@parissansvoiture.fr.  
    Nous publierons des photos pour partager les idées
    avec tous les enfants parisiens.

Nous sommes des parents, des jeunes, des parisiens très différents. 
Nous avons proposé cette idée à notre maire pour imaginer 
une ville plus respirable, plus agréable à vivre.
parissansvoiture.fr

Mode d’emploi officiel
De 11 heures à 18 heures, TOUT PARIS EST CONCERNÉ par la journée sans voiture. 
Les voitures et les motos ne sont pas autorisées à circuler dans certaines zones, 
sauf dérogation. De nombreux quartiers sont entièrement piétons. 
Dans les autres quartiers, la circulation est fortement déconseillée et limitée à 20 km/h. 
Partout, les Parisiens sont invités à investir la ville avec leur imagination. 
Activités sportives, citoyennes ou artistiques, pique-nique entre voisins, amis ou en famille… 
Place à la spontanéité !   Plus d’informations sur paris.fr
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J’ai quelque chose à vous dire 
pour la Journée sans voiture.
J’ai ....... ans. Je m’appelle ....................................................


