Lasécuritéaucœurdel'organisation
de lafoire
FOIRE-EXPOSITION.
À quinzejoursde l'ouverture
de l'événement
économique
etfestifdela
rentrée,lesorganisateurs
mettentl'accent
surlesmesuresprisespourassurerlatenuedela
foireentoutesécuritéavecdesdispositifs
deprotectionautopniveau.

230 exposantspour •

s joursde foire expo

'il n'est pas question de

S

céder à la psychose ni
d'effrayer les gens, les
organisateurs
de la
Foire-exposition n'entendent
pas non plus traiter à la légère
les menaces terroristes qui ici
comme ailleurs planent sur les
rassemblements publics. « Suite

aux divers événements de ces
dernièressemaines,les autoritéscompétentes(gendarmerieet
préfecture) nous ont demandé
d'améliorerlasécuritédupublic
sur lesaccèset aux entréesde la
foire expo » explique Michel
Eugène en charge de la commission sécurité . Après une
réuruon quis' est tenue le 9 août
en présence del' ensemble des
protagonistes de l'organisation
de la foire (mairie, police murucipale, gendarmerie, services
techniques ...) il a été décidé
d'améliorer la limitation de vitesse sur l' Avenue du 8 mai
avec la mise en place de blocs.
de béton sur 4 lieux différents
afin de casser la vitesse des véhicules . « De mêmedes blocsen

MichelEugèneet JoséCorreiaprésentant
le dispostifassurantla sécuritésurla foire.

gueur del' avenue du 8 mai ménageant une allée de 1.40 mde
large et qu'un arrêt é murucipal
limitera la vitesse des véhicu les à 30 km/h . « Le stationne-

mentseraen outretotalementinterditsur l'avenuedu 8 mai avec
une mise enfôurrière des véhicules» préviennent les organi -

béton seront disposés chemin
SaintMémoryjuste avantlecarrefourde l'avenuedu 8 mai » in-

sateurs.

dique Michel Eugène. Si ces
blocs ont pour mission de casser la vitesse, ils seront aussi là
pour sécuri ser l s passag E;i
piéta
' utant ,qu'un ba rièrage sera disposé sur la lqn -

En raison del' état d'urgence ,
des panneaux seront positionnés à chaque entrée et les visiteurs auront obligation de se
présentervêtements et sacs ouvert s. « Si un refus est constaté,

l'accèsau siteserarefuséou ac- s'il n'y a pas eu de problème».
ceptéaprèsunefouillecorporelle
effectuée par des agents asser- ILY AURADUBLEUSUR
mentés » annonce Michel Eu - LAFOIRE
gène .Afin d'éviter qu'un véhicule lancé puisse foncer vers la
foire , des blocs bétons seront
installés en épis afin de gêner
toute intrusion à forte vitesse .

·

UNACCÈS
SÉCURISÉ

SOURIEZ
VOUSÊTES
FILMÉS
Pour assurer la sécurité notamment sur les stands une vidéo
surveillance sera effectuée du rant toute la foire et cela
24 heures sur 24. « Lespistesse-

ront effacées à /afin de lafoire

Outre le dispositif de sécurité
déployé par l'organisation avec
un service privé, les gendarmes
seront en permanence présents sur la foire avec un effectif allant de 5 à 7 militaires en
fonction des jours d'affluence .
La gendarmerie a même fait
appel pour l'occasion au renfort de réservistes qui viendront donc épauler les 21 gendarme s qui composent labrigade de vµJ.efranche.
E.L.

« Onn'apas toutàfait atteintlenombred'exposantsquel'onpouvait accueillirmais avec230 stands nous seronssur un très_bon
tauxde remplissagecomptetenudu contexte»assurent les organisateurs qui attendent un public nombreux pour profiter des

nombreuses animations mises en place pour ces 5jours de foire.
Citons notamment la journée seniors du vendredi avec des thématiques autour de la prévention santé, du confort et de l'habitat ou encore du bien-être et confort. (Renseignements et réservations au 05 65 45 61 32). Placée sur le thème de l'innovation,
cette édition fera aussi la part belle à des animations en rapport
avec les nouvelles technologies et le monde del' entreprise (présentation du robot humanoïde NAO,imprimante 3D,nouveau
carburant pour véhicule à hydrogène, plate -forme de finarn:ement participatif ... ). Enfin la foire expo c'est aussi l'occasion de
faire de bonnes affaires avec des prix foire, des produits nouveaux ,-et une ambiance festive qui convient à tous avec par
exemple la journée famille du dimanche avec des animations
spécifiques comme les jeux gonflables, de la sculpture sur ballon, des spectacles ...

