DEPARTEMENT
Pas-de-Calais

N° 20 045

CANTON
Outreau
COMMUNE
Saint-Etienne-Au-Mont

Arrêté portant interdiction d’accès aux parcs, jardins et plaines de jeux
NOUS, Maire de Saint-Etienne-Au-Mont
VU le décret n° 2020-260 du 16 Mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19
VU l’arrêté du Ministre de la Santé du 14 Mars 2020 modifié et complété portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19
CONSIIDERANT l’impérieuse nécessité de prendre toutes dispositions utiles visant à lutter
contre la propagation du virus Covid-19
CONSIDERANT que les parcs, jardins et plaines de jeux sont des lieux de promenade et de
détente et peuvent donc faire l’objet de regroupements de personnes,

ARRETE
Article 1 :

A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les parcs, jardins et plaines de
jeux situés sur le territoire de la commune sont interdits au public : Parc de la
Mairie, Parc de la Médiathèque, Parc des Quesnelets, Terrain synthétique,
Plaine d’Olympe à proximité du city stade, Plaine du Bosquet, Espace de jeux
d’Olympe, de la rue du Dessous, de la Résidence La Fontaine, les City stade
Petit Paradis, Salvador Allendé, Olympe, les jardins solidaires des Résidences
Les Quesnelets, Salvador Allendé, Jean Bardol, Olympe et de l’école d’Ecault.

Article 2 :

Madame le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente signature.

Article 3:

Madame La Directrice Générale des Services de la Commune, Monsieur le
Brigadier- Chef Principal de la Police Municipale, Monsieur Le Commandant
de la Brigade de Gendarmerie de Neufchâtel- Hardelot, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
• Monsieur Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de NeufchâtelHardelot,
• Monsieur Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
• Monsieur l’Adjoint aux Travaux
• Monsieur le Responsable des Services Techniques Municipaux.
Fait à St-Etienne-Au-Mont,
Le 20 Mars 2020

Le Maire,
Vice- Présidente de la CAB

Affiché et publié les jours,
mois et an susdits

Brigitte PASSEBOSC

