
Voici la marche à suivre ! 
1. Jouer sur la voie publique (places, rues, terrasses...) 

Vous pouvez mettre en place, par vos propres moyens, une programmation 
musicale dans l’espace public, le jour de la Fête de la Musique. Nous vous 
invitons à compléter le formulaire d’inscription ci-dessous pour la manifestation, 
afin de solliciter une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public. 
www.arras.fr/fr/formulaires/inscription-la-fete-de-la-musique

2. Jouer dans un ERP…

Si vous souhaitez vous produire dans un ERP (Établissement Recevant du Public), 
tel qu’un bar, vous êtes dans un lieu privé, il vous faut informer la Mairie. 

Quelques règles de sécurité sont néanmoins à savoir et à 
respecter : 

• L’événement se déroule sous la responsabilité du gérant des lieux, 

• L’implantation de groupes électrogènes est interdite dans des locaux 
qui ne sont pas largement ventilés sur l’extérieur, et qui ne sont pas 
isolés dans les conditions réglementaires,

• Les parois verticales et les plafonds doivent être construits en maté-
riaux coupe-feu et la porte doit être coupe-feu et ne pas être en com-
munication avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

www.arras.fr/fr/formulaires/inscription-la-fete-de-la-musique

ATTENTION : la Mairie veillera à une répartition homogène des groupes 
à travers la ville. Concernant les emplacements sur la Place des Héros et 
aux alentours, celle-ci sont limitées afin d’éviter la cacophonie « même 
musicale ! »

Date limite de dépôt des formulaires :  
lundi 22 avril 2019 à 23 h 59

Les principales règles  
de sécurité à respecter 
1. L’usage de contenants en verre est interdit tant pour les consom-
mations à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements titulaires de 
licence de débit de boisson ainsi que pour les ventes à emporter,

2. La vente d’alcool est interdite, sauf par les établissements dispo-
sant d’une licence appropriée et pour les personnes disposant d’une 
autorisation,

3. Tout transport de verre sur la voie publique est interdit. Seule 
l’utilisation de contenants en plastique ou cartonnés est autorisée,

4. Pour que la fête de la musique reste conviviale pour tous, il est 
important de ne pas oublier les règles de bon voisinage. Aussi, il 
vous est demandé de respecter un niveau sonore raisonnable afin 
que tout le monde puisse profiter des festivités.

SACEM
Pour les concerts gratuits organisés le 21 juin, la SACEM, parte-
naire officiel de la Fête de la Musique, délivre exceptionnellement 
des autorisations gratuites, dans le respect de certaines conditions. 

Les exploitants de bars, de cafés et de brasseries peuvent éga-
lement bénéficier de cette autorisation dès lors qu’ils accueillent 
dans leur établissement des chanteurs et musiciens qui jouent à 
titre gracieux et en entrée libre. 

Pour connaître les conditions d’autorisation de la SACEM liées à 
la Fête de la Musique, renseignez-vous sur le site de la SACEM.

Le plan Vigipirate - Niveau alerte 
attentats
Depuis le 7 janvier 2015, le plan Vigipirate est porté au niveau  
« Alerte attentat » : les mesures de vigilance et de protection sont 
renforcées. Tout organisateur d‘événement doit donc prendre les 
mesures adaptées au contexte actuel, et notamment être très 
attentif à tout comportement suspect et chaque fois que cela sera 
possible, prendre les mesures de contrôle et de filtrage utiles. 
Vous pouvez, au besoin, vous rapprocher du commissariat cen-
tral d’Arras ou de la Police Municipale, qui pourront vous donner 
toutes les informations à ce sujet.

VENDREDI 21 JUIN 2019 de 19 h à 00 h

FÊTE DE LA MUSIQUE

DQ E/C
FICHE FM 2019

2/2

PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
evenementiel@ville-arras.fr


