
Albi, le 8 juillet 2014

La préfète communique :

Dispositif de sécurité
 mis en place à l'occasion des festivités du 14 juillet

Pour garantir le bon déroulement des festivités du 14 juillet, la préfecture met en place un
dispositif de sécurité adapté, justifié par l’événement.

Interdiction de cession et d'utilisation des artifices de divertissement :

Toute cession ou toute vente d'artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, est
interdite dans les communes du département du Tarn, les 13 et 14 juillet 2014.
La détention et l'utilisation des artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, sont
interdites dans les communes du département du Tarn :
- les 13 et 14 juillet 2014 sur la voie publique ou en direction de la voie publique ;
- en tout temps dans tous les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes, dans
les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers.
Seules  les  entreprises  et  les  personnes  justifiant  d'une  utilisation  de  ces  artifices  de
divertissement à des fins professionnelles, et titulaires du certificat de qualification, pourront
déroger à ces prescriptions.
Les  commerçants  proposant  à  la  vente  des  artifices  de divertissement  devront  apposer  de
manière visible une affiche de format minimal 21 x 29,7 cm, rappelant ces prescriptions.

Interdiction de la consommation de boissons alcoolisées     :  

La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur les voies, places, parcs, parkings et
jardins  publics  situés  sur  le  territoire  des  communes  d'Albi,  Arthès,  Aussillon,  Blaye-les-
Mines,  Carmaux,  Castres,  Gaillac,  Graulhet,  Labruguière,  Lavaur,  Lescure-d'Albigeois,
Mazamet, Saint-Benoît-de-Carmaux, Saint-Juéry et Saint-Sulpice, du 14 juillet 2014 à 14h00
jusqu'au 15 juillet 2014 à 6h00.
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Interdiction de l'achat, de la vente au détail, de l'enlèvement et du transport de tout carburant     :  

L'achat et la vente au détail,  l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricanes,
cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers sont interdits dans les points de distribution
situés  dans  les  communes  d'Albi,  Arthès,  Aussillon,  Blaye-les-Mines,  Carmaux,  Castres,
Gaillac,  Graulhet,  Labruguière,  Lavaur,  Lescure-d'Albigeois,  Mazamet,  Saint-Benoît-de-
Carmaux, Saint-Juéry et Saint-Sulpice du 13 juillet 2014 à 18 heures au 15 juillet 2014 à 6
heures.
Les  gérants  des  stations-services,  notamment  de  celles  disposant  d'appareils  ou  pompes
automatisés de distribution d'essence, devront s'assurer de l'information de la clientèle et du
respect de cette prescription.

Interdiction de navigation et de stationnement d'embarcations sur la rivière Tarn     :  

La circulation et le stationnement de tout type d'embarcation sont interdits sur la rivière Tarn
de  la  chaussée  du  moulin  de  la  Mothe  (PK 862,600)  jusqu'à  la  chaussée  du  moulin  du
Chapitre (PK 861,520), le lundi 14 juillet 2014 de 19 heures à minuit.
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