
 

 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 – Ces manifestations se dérouleront, rue du Chemin de Fer, Place de la Fontaine, rue 

Vacheresse, Quai de la Gourdine, parking des Bords de Marne, square Foucher de Careil et près de la 

base Nautique.  
 

ARTICLE 2 – Le square Foucher de Careil sera fermé au public du jeudi 23 juin 2022 à 08h00 jusqu’au 

samedi 24 juin 2022 à 08h00. 
 

ARTICLE 3 – Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant : 

 - Du jeudi 23 juin 2022 à 19h00 jusqu’au samedi 25 juin 2022 à 04h00 : Rue Vacheresse du n°1 au 

n°10, Place du Marché au Blé, rue Pierre Lacrique et rue de la Glaisière. 

- Du jeudi 23 juin 2022 à 08h00 jusqu’au lundi 27 juin 2022 à 18h00, Parking des Bords de Marne. 

- Du jeudi 23 juin 2022 à 08h00 jusqu’au lundi 27 juin 2022 à 18h00, le stationnement sera réservé cour 

Pierre Herbin pour les prestataires. 
 

ARTICLE 4 – La circulation sera interdite :  

- Du vendredi 24 juin 2022 à 08h00 jusqu’au samedi 25 juin 2022 à 06h00 : rue Vacheresse du n°1 au 

n°10, Place du Marché au Blé, rue Pierre Lacrique et rue de la Glaisière. 

- Du vendredi 24 juin 2022 à partir de 08h00 jusqu’au samedi 25 juin 2022 à 02h00 rue du Chemin de 

Fer. 

- Du vendredi 24 juin 2022 à partir de 08h00 jusqu’au lundi 27 juin 2022 à 18h00, quai de la Gourdine. 
 

ARTICLE 5 - Un ensemble de structures en toile (de type barnum), de stands destinés à la restauration, 

diverses animations musicales et des jeux ludiques seront installés dans le périmètre des manifestations. 

Des balades à dos d’ânes et des déambulations seront autorisées. 
 

ARTICLE 6 - Des panneaux conformes au Code de la Route signalant les restrictions précitées seront 

mis en place par les services municipaux à l'intention des usagers. 
 

ARTICLE 7 - Une mise en fourrière pourra être requise en cas de non-respect de ce règlement 

conformément à l'article R.417.10 du Code de la Route. Toute contravention au présent arrêté sera 

relevée par procès-verbal et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 
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FETE DE LA MUSIQUE 

FETE DE LA MARNE 

Du vendredi 24 juin 2022 

Au dimanche 26 juin 2022 

 

Le Maire de LAGNY-SUR-MARNE,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles 

L.2213.1 et suivants ; 
 

VU l'article R.417.10 du Code de la Route et ses décrets 

subséquents ; 
 

VU l’organisation de la Fête de la musique et de la Fête de la 

Marne, du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 ; 
 

CONSIDERANT qu'il revient à l'autorité municipale de prendre 

toutes les dispositions utiles de manière à assurer la parfaite 

sécurité des usagers et la commodité de la circulation pendant cette 

manifestation ; 
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ARTICLE 8 – Le présent arrêté, à compter de son caractère exécutoire, peut faire l’objet d’un recours 

contentieux pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois : par courrier adressé au Tribunal 

administratif de Melun, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 

www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 9 – M. le Commissaire de Police, le Directeur Général des Services de la Mairie, le 

Responsable de la Police Municipale et tous les agents régulièrement mandatés sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

ARTICLE 10 - Ampliation du présent arrêté sera adressée : 
 

 - A M. le représentant de l’Etat dans l’arrondissement TORCY, 

 - Aux services de polices concernés, 

 - Aux Sapeurs-pompiers. 
 

Fait à LAGNY-SUR-MARNE, le vingt juin deux mille vingt-deux. 
 

                 Pour extrait conforme, 

 

 

 

 

Le Maire de Lagny-sur-Marne

Jean Paul MICHEL

Certifié exécutoire à la suite de sa 
transmission en Sous-Préfecture le : 21/06/2022
A son affichage le : 21/06/2022
Lagny-sur-Marne le : 21/06/2022


