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?: reglement d'acc6s et d'utilisation du city stade de SAINGHIN-ell-WEPPES

Le Maire de SAINGHIN-ell-WEPPES,
Vu Ie Code G6neral des Collectivites Territoriales et notamment I'article L.2212-2 relatif aux
pouvoirs de police du Maire,

Consid6rant, la n6cessit6 de r6glementer l'utilisation et l'acces du city stade de
SAINGHIN-ell-WEPPES afin de garantir la s6curit6 des utilisateurs et la tranquillit6
publique.

ARRETE

ARTICLE 1 : D?SPOSIT?ONS GFNFRALES - description des 6quipements

Le present reglement est applicable au city stade de SAINGHIN-ell-WEPPES, srs rue du 11
novembre, dont Ia ville de SAINGHIN-ell-WEPPES est proprietaire.

Le city stade permet Ia pratique de plusieurs sports et principalement le football, Ie handball
et le basketball.

Le city stade est un 61ement ouvert a tous et libre d'acces sous certaines conditions
exposees dans le present arrete.

En y acc6dant, les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance du pr6sent
r6glement et ell accepter toutes les conditions.

ARTICLE 2 : Conditions d'acces et horaires

Le city stade est r6serve aux ecoles et aux accueils de Ioisirs le matin de 08h00 a 1 2hO0
L'utilisation par le public est autoris6e ell dehors des horaires definis ci-dessus et pendant
Ies vacances scolaires.

Les horaires du city stade sont les suivants : du IER NOVEMBRE AU 31 MARS de 08HO0 A
l8h00 et du ler avril au 31 octobre de 08h00 A 20h00. La ville se reserve le droit de
modifier les horaires d'ouverture pour garantir les conditions de bonne utilisation et le respect
du voisinage.
La commune se reserve le droit, a tout moment, de modifier Ies horaires d'acces pour
garantir Ies conditions de bonne utilisation et d'entretien.
L'acces au city stade et son utilisation sont formellement interdit aux enfants de moins de 8
ans (sauf sous la responsabilite d'un parent ou d'une tierce personne majeure).
Les utilisateurs doivent veiller a ne pas mettre ell danger Ia securite des autres utilisateurs et
avoir un comportement respectueux.
L'utilisation du site est interdite ell cas de grosses intemperies (neige, verglas, travaux
d'entretien). La ville se donne le droit d'interdire I'acces au site pendant une duree donnee.

Les 8 mart, 14 juillet et 1 1 novembre, I'acces au city stade ne sera permis durant Ies temps
de commemorations afin de preserver le silence requis pour ce genre de ceremonie. De
m5me, l'acces pourra etre interdit pendant toute cer6monie officielle prevue a proximite.
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Les manifestations de type spectacles, demonstrations, epreuves sportives, tournois, ne
peuvent etre organisees sans autorisation de la Mairie qui se reserve Ie droit de prendre
toutes les mesures necessaires au maintien du boll ordre.

ARTICLE 3 : Responsabilit6s

Les usagers sont responsables des dommages de toute nature qu'ils peuvent causer par
eux-memes, par les personnes, les animaux ou les objets dont ils ont la charge ou Ia garde.
lls acceptent les risques lies A la pratique des activites proposees et ell assument l'entiere
responsabilite. La ville de SAINGHIN-ell-WEPPES ne saurait etre tenue responsable des
dommages pouvant intervenir du fait d'une utilisation inappropriee du city stade par le public,
ou ell cas de comportement imprudent ou d'inobservation des consignes de s6curite
contenues dans le present arrete.

ARTICLE 4 : Interdictions et s6curit6

Dans l'enceinte du city stade, les regles usuelles suivantes devront etre appliquees :

1) 11 est formellement interdit d'utiliser cet espace pour d'autres activites que celles
sportives.

2) 11 est interdit de modifier, de rajouter, meme de faqon provisoire, toutes sortes
d'obstacles, de structures, de materiel non adaptes ou hors normes.

3) Sont prohibes dans I'enceinte du terrain : Ies rollers, planches a roulettes, patins a
roulettes cycles et engins motorises.

4) 11 est interdit aux utilisateurs de troubler le calme et Ia tranquillite des Iieux ell
entrainant des nuisances sonores pour Ies riverains, ell utilisant notamment du
materiel sonore (poste de radio, instruments de musique, petards, fusees) eUou par
le fait de rassemblement ou attroupements bruyants.

5) 11 est interdit de fumer sur le terrain et la consommation d'alcool est prohibee sur le
site. L'acces au city stade est interdit a toute personne ell 6tat d'ivresse, sous
l'emprise de stupefiant ou dont la tenue ou Ie comportement est susceptible d!:tre
source directe ou indirecte de gene aux autres usagers.

6) Aucun detritus ne sera abandonne sur le site.

7) Le city stade est interdit aux animaux m5me tenus ell laisse.

8) Interdiction d'escalader ou de grimper sur les filets, buts, ou rambardes sur le site

9) Interdiction d'introduire des objets ou materiaux non fixes qui pourraient constituer un
risque (palette, bouteilles ell verres, javelot, boules de petanques.)

10) Interdiction de detruire, couper, mutiler, salir, de graver, ecrire, inscrire sur quelque
support que ce sort.

11)Interdiction de faire de la publicite par panneaux, affiches temporaires ou
permanentes, sauf autorisation prealable du maire de Ia ville de SAINGHIN-en-
WEPPES. Interdiction de se Iivrer a des activites commerciales, ambulantes ou non,
sans autorisation pr6alable.



' Iainghin
ers Weppes

M
Llbmi a bgallil - FraurnlM

RJPI?IILIQUE FRANpl!11!

12) 11 est interdit d'introduire les boissons ell verre dans le city stade.

13) Interdiction de faire du feu ou des barbecues

14) Interdiction d'6voluer sur la structure avec des chaussures qui ne sont pas adapt6es
(Par Exemple : chaussures a crampons ell fer ou ell plastique << type moule pour Ie
football >>, chaussures a talon... .).

D'une maniere generale, Ies usagers doivent pratiquer leur sport dans le respect des autres
et du materiel mis a leur disposition. Les activites y sont autorisees dans Ia mesure ou elles
ne genent pas la liberte d'autrui, ne portent pas atteinte a Ia securit6 et ne degradent pas
l'espace.

Les utilisateurs ou toute autre personne constatant des deteriorations, degats ou obstacles
sur le city stade, sont tenus d'avertir la mairie.
(Police municipale au 03 20 581 7 42 ou les services techniques au 03 20 581 7 35 pendant
les heures d'ouverture)

ARTICLE s : infractions au reglement

Les agents de la force publique sont habilites a faire respecter Ie present reglement.
Le non-respect du present reglement est susceptible d'entrainer I'expulsion des
contrevenants.

Les infractions seront constatees et poursuivies conformement aux lots et reglements ell
vigueur.

ARTICLE 6 : Entr6e ell vigueur du pr6sent r6glement

Le present arrete sera transmis au representant de I'Etat. 11 prend effet a compter de sa
transmission ell pr6fecture et de son affichage ell mairie.
Le present arr@t@ sera affiche au city stade de SAINGHIN-ell-WEPPES.

ARTICLE 7 : Le directeur general des services, Ie commandant de Ia brigade de
gendarmerie de La Bassee, la police municipale de Ia commune, sont charges, chacun ell ce
qui Ie concerne, de l'application du present arret6.

Le present arret6 pourra faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lille,
dans un delai de 2 mois apres sa publication au recueil des actes administratifs de Ia
Commune

Ampliation du present arrete, rendu ex6cutoire sera transmise a :

Monsieur le Prefet du NORD,
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de la BASSEE,
Monsieur le responsable de la police municipale de SAINGHIN-ell-WEPPES,
Le responsable du PRJ
Au responsable des services techniques,

Fait a Sainghin-ell-Weppes le 10 octobre 2016

7's .
'ln}e Maire,

atthieu CORBILLON




