PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Chaumont, le 25 janvier 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Manifestation Régionale Gilets jaunes

Une manifestation reé gionale des Gilets jaunes a eé teé deé clareé e ce matin, en preé fecture pour la journeé e du
samedi 26 janvier 2019. Cette manifestation se tiendra au centre-ville de Chaumont. Elle deé butera par
un rassemblement au square Boulingrin aà 13 h 30, puis le corteà ge empruntera la rue Victoire de la
Marne, la place de la Concorde, la rue Laloy, la rue Toupot de Beé veaux, la rue de Verdun, l’avenue Foch,
l’avenue du Geé neé ral de Gaulle, le boulevard Gambetta, puis retour au square du Boulingrin par la place
Bel-Air.
Le stationnement sera interdit dans les rues concerneé es par le parcours de la manifestation, de 12 h aà
18 h.
Afin d’assurer la seé curiteé des manifestants et des riverains et de preé venir tout risque d’incident, Elodie
Degiovanni, preé feà te de la Haute-Marne, a pris un arreê teé portant diverses mesures d’interdiction sur la
ville de Chaumont pour la journeé e du 26 janvier.
Ainsi, sont interdits de 8 h aà minuit :
• la vente, la deé tention, le transport, la distribution et l’achat de carburants aà emporter en
bidon ou autre reé cipient transportable, ainsi que d’acceé leé rateurs de carburant et de gaz ;
• la vente, la deé tention, le transport, la distribution et l’achat d’acide et de tous produits
inflammables ou chimiques ;
• la vente, la deé tention, le transport, l’achat et l’usage de peé tards, feux d’artifice ou fumigeà nes
sur la voie publique, aà l’exception des personnes majeures titulaires du certificat de
qualification F4-T2 niveaux 1 ou 2 ;
• le port et le transport sans motif leé gitime d’armes, de munitions et d’objets pouvant
constituer des armes au sens de l’article L. 132-75 du code peé nal ;
• la deé tention et le transport de tout objet contondant sans motif leé gitime ;
• le transport sans motif leé gitime de mateé riaux combustibles (pneus, poutres, paille, bois,
palettes…) ;
• la consommation de boissons alcooliseé es sur la voie publique en dehors des lieux
speé cialement reé serveé s aà cet effet.
Madame la preé feà te demande aux manifestants de faire preuve de responsabiliteé et de prudence dans les
actions entreprises, afin d’eé viter tout incident ou accident et de faciliter le passage des veé hicules de
seé curiteé et de secours.
Des forces de l’ordre seront preé sentes tout au long de cette manifestation afin d’assurer la seé curiteé tant
des manifestants que des riverains et de preé server l’ordre public.
Afin de garantir le bon deé roulement de cette manifestation, elle demande aà tous de respecter
scrupuleusement ces consignes de seé curiteé .
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