
Fête des jonquilles 2017
48     édition

Note À l’attention
des riverains

ème

Société des Fêtes

Madame, Monsieur,

Le samedi 08 et le dimanche 09 avril 2017 la Société des Fêtes organise la 
48ème Fête des Jonquilles dans les rues du Centre-Ville.

A cette occasion et pour des raisons de sécurité dû à l’état d’urgence, LA CIRCU-
LATION ET LE STATIONNEMENT SERONT INTERDITS ET QUALIFIES DE 
GENANTS sur les voies publiques :

>> Du Samedi 08 avril 2017 de 22h00 jusqu’à la fin du démontage des
     structures de sécurité :

Gérardmer, le 17 mars 2017

• Rue Charles de Gaulle, 
• Rue Lucienne, (de la rue Charles De Gaulle à la rue Chanony),
• Place du Général Leclerc,
• Boulevard Adolphe Garnier, (de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
  au boulevard Kelsch)
• Boulevard Kelsch, (du boulevard Adolphe Garnier à ses numéros 40 – 45)
• Rue du Levant, 
• Boulevard de Saint-Dié, (de la rue de Forgotte à la rue Charles De Gaulle), 
• Rue du Casino, (de son numéro 06 à la rue Lucienne),
• Rue Reiterhart, 
• Rue du 29ème BCP, (de son numéro 10 à la rue Charles De Gaulle),
• Rue des Vosges, (de son numéro 05 à la rue Charles de Gaulle),
• Place du Tilleul, (de la rue Jean Macé à la rue Charles de Gaulle),
• Parking place du Tilleul,
• Rue de la Promenade, (de la rue Haute à la rue
  Charles De Gaulle),
• Rue de la Rayée, (de la rue Haute à la rue
  Charles De Gaulle),
• Rue du Centre, (de la rue Haute à la rue
  Charles De Gaulle),
• Rue St Gérard, (de la rue Haute à la rue
  Charles De Gaulle),
• Rue Neuve, (de la rue Vieille à la rue
  Charles De Gaulle),
• Rue de la Basse des Rupts, (de son
  numéro 02 à la rue Charles De Gaulle),

ATTENTION !

Dans le cadre du
Plan VIGIPIRATE

il est interdit
de circuler dans

l’enceinte du corso
à compter du

Dimanche à 7h00
jusqu’à la fin

de la manifestation.



• Rue Antoine Gley, (de la rue des Rochires au boulevard de Saint Dié),
• Rue de la République, (du bd d’Alsace à la rue Charles De Gaulle), 
• Rue du Calvaire, 
• Rue de l’Eglise, 
• Rue Carnot, 
• Rue François Mitterrand, (du bd d’Alsace au bd Kelsch)
• Rue François Mitterrand, (de la place Albert Ferry au bd Kelsch)
• Place Albert Ferry,
• Place du Huit Mai 1945, et la voie contournant la Place, - Réservation pour les chars après la manifestation,
• Bd d’Alsace, (de la rue République à la rue François Mitterrand) – Réservation pour les bus,
• Avenue du 19 Novembre, (de la rue François Mitterrand à la rue de la 3ème DIA),
• Impasse des Liserons, 
• Quai du Locle, (de la rue des Marais au Faubourg de Ramberchamp,
  sauf au bus et véhicules autorisés par l’organisateur destinés à l’Espace Lac)

STATIONNEMENT INTERDIT et QUALIFIES de GENANTS (R417.10 du code de la route) 
>> Du Samedi 08 avril 2017 de 22h00 jusqu’à la fin du démontage des structures de sécurité

Afin de faciliter l’accès aux services de sécurité, de secours et d’incendie et ce, dans les deux sens dans
les rues ci-après :

• Rue Haute, (de la rue Charles De Gaulle à la rue des Ecoles),
• Rue Vieille, (de la rue St Gérard à la rue de la Basse des Rupts),
• Rue des Rochires, (de la rue du Bel Horizon à la rue de la Basse des Rupts),
• Rue de la Roche, (de la rue Saint-Gérard à la rue du Centre),
• Rue de Forgotte, (de la rue des Rochires au bd de Saint-Dié),
• Rue Saint Gérard,
• Rue du Calvaire,
• Rue Bel Horizon,
• Rue J.B. Saulcy, (du bd de Saint Dié à la rue du Bel Horizon),
• Avenue de la Ville de Vichy, (de la rue Chanony, à la rue du 152ème RI), et ce des deux côtés
• Rue Chanony, (de l’avenue du 19 Novembre à l’avenue de la Ville de Vichy) et ce, des deux côtés.
• Parking Place du Tilleul,
• Rue du Levant, (devant le gymnase)
• Parkings extérieurs de la Place Leclerc

LE STATIONNEMENT EST INTERDIT ET QUALIFIE DE GENANT CAR RESERVE : 

>> Du mardi 04 avril 2017 au vendredi 07 avril 2017 de 7h00 à 17h00 
• Rue Charles de Gaulle au droit de la place du Tilleul en vis-à-vis du numéro 17

       >> Du jeudi 06 avril 2017 au mardi 11 avril 2017 de 8h00 à 18h00 
                • Place des Déportés (Fête Foraine)

Renseignements :
Bureau de Police Municipale
rue de la promenade
à gérardmer
Tél. : 03 29 60 60 61 



LE STATIONNEMENT EST INTERDIT ET QUALIFIE DE GENANT CAR RESERVE : 

>> Du samedi 08 avril 2017 de 10h00 au dimanche 09 avril 2017 à 22h00

Aux cars de tourisme :
• Boulevard d’Alsace (de la République à la rue François Mitterrand)

Aux cars des sociétés et aux véhicules des fanfares participantes :
• Parking de la Prairie

LE STATIONNEMENT EST INTERDIT ET QUALIFIE DE GENANT CAR RESERVE : 

>> Le dimanche 09 avril 2017, de 6h00 à 12h00
• Rue de Lorraine, section comprise entre le n°13 (sortie abattoir) et le boulevard d’Alsace, et ce des deux côtés.

>> Le dimanche 09 avril 2017 de 6h00 à 22h00
• Boulevard Adolphe Garnier, (depuis l’avenue de la Ville de Vichy à la rue des Marais) et ce, des deux côtés

>> Le dimanche 09 avril 2017 de 7h00 à 12h30
• Boulevard des Xettes au niveau du numéro 2

>> Le dimanche 09 avril 2017 de 00h00 jusqu’à la fin de la manifestation
•  Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (section comprise entre la rue du Casino et le boulevard
   Adolphe Garnier – côté impair – soit 18 places)
•  Rue de la République (parking en face du Conseil Départemental 88 et à l’arrière du magasin
   Pro et Compagnie)

TOUT VEHICULE GENANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT, L’ACCES AUX SERVICES
SECURITE, SECOURS et D’INCENDIE, et LE BON DEROULEMENT DE CETTE

MANIFESTATION POURRA ETRE DEPLACÉ.

Certain de votre compréhension quant au respect de ces prescriptions,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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