
CONSIGNES DE SÉCURITÉ - BRADERIE 1ER MAI 2022 - MOUVAUX

Mesdames, Messieurs les exposants,

Nous vous remercions vivement pour cette participation à la braderie de Mouvaux du 1er

mai.
Je vous rappelle que l’argent récolté lors de cette manifestation nous permet d’envoyer des
familles, des enfants, des personnes âgées, nécessitant notre aide,  en vacances.

Cette année, nous sommes toujours soumis à un contrôle strict des entrées dans la
braderie.

La braderie sera ouverte au public, de 8 heures à 13 heures.
Pour accéder à la braderie, veuillez-vous présenter avec votre pièce d’identité et la
facture reçue par mail suite à votre paiement.

AUCUN VÉHICULE NE PEUT STATIONNER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA BRADERIE.

À la suite d’une réunion avec la commission sécurité de la ville et la police nationale, des
directives nous ont été données à savoir, seulement deux accès pour les exposants seront
ouverts :

● Le premier, rue Franklin Roosevelt, côté rue de Lille pour les exposants dont les
emplacements sont :

· Rue Franklin-Roosevelt, Les emplacements R198 à 301, sortir par la rue
des poilus prolongés ou la rue Corcelles. Les emplacements R046 à R102 et
R 143 à R197, sortir par la rue des écoles, côté boulevard Carnot

· Rue des poilus, sortir par la rue Thiers.

· Rue des poilus prolongée, sortir par cette rue.

· Rue Corcelles, sortir par cette rue.

· Rue des écoles, sortir par cette rue, côté boulevard Carnot



● Le deuxième accès sera rue Gallieni, accès par la latérale du boulevard Carnot,
pour les exposants dont les emplacements sont :

· Rue Gallieni, sortir rue Franklin-Roosevelt, par le boulevard Carnot.

· Rue Franklin-Roosevelt Les emplacements R9 à R22 , sortir par la rue
Léo Lagrange, et R24 à R45 et R116 à R142, sortir par la rue des écoles.
R001 à R008 et R103 à R115, sortir par le boulevard Carnot

· Rue Kléber, pour les emplacements K013 à K062, sortir par le parking
Neukirchen et la rue des écoles.

· Parking Neukirchen, accès via la rue Kleber et sortie sur rue des écoles.

· Pour les autres emplacements rue Kléber, sortir par la rue Kléber, côté rue
Thiers.

· Rue Léo Lagrange, sortir par le boulevard Carnot.

Les installations sont autorisées de 6 heures du matin à  7 h 45.
Après 7 h 45, l’accès aux véhicules sera interdit. La police nationale procédera à la
mise en fourrière de tous les véhicules avec une amende de 135€, stationnés dans le
périmètre de la braderie.

Pour le remballage, la même procédure de circulation sera utilisée, aussi, nous vous
demandons expressément, de ne pas laisser les véhicules au milieu de la rue lors du
déchargement et du chargement, afin d’éviter tout encombrement et donc tout énervement.

Les membres du Lions club de Mouvaux le Bosquiel comptent sur vous pour respecter ces
consignes, afin d’éviter tout débordement.
Si vous constatez des anomalies parmi les personnes ou les véhicules, contactez
immédiatement la police par le 17.

Voir les plans de circulation en cliquant sur le lien suivant : plan de circulation

Par ailleurs, nous vous demandons de récupérer vos déchets (Sacs, cartons, objets
non vendus, etc…) à la fin de la braderie (demande expresse de la Mairie).

Lions Club Mouvaux le Bosquiel

https://www.lions-club-mouvaux.org/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-circulation-2022.pdf

