Belfort, le 13 décembre 2018

Communiqué de presse

Sécurisation des fêtes de fin d’année
Le mois givré à Belfort
L’attentat perpétré le 11 décembre au soir au cœur de Strasbourg a conduit le
gouvernement à placer les mesures du plan vigipirate à leur plus haut niveau :
« Urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national.
La sécurité des grands espaces de
commerce,
des
lieux
de
rassemblements, tels que les marchés
de noël en cette fin d’année, est au
centre de la mobilisation.
Sophie Elizéon, préfète du Territoire de
Belfort, a rencontré le 12 décembre le
maire de la ville de Belfort pour
réexaminer le dispositif de sécurité de
la manifestation du mois givré, à l’aune
de ce contexte.
Plusieurs mesures exceptionnelles sont déployées :
• Renfort du dispositif Sentinelle, et de la présence policière, selon les
modalités de la convention de coordination de la police nationale et de la
police municipale de Belfort,
• Les lieux clos ou dédiés à l’accueil d’enfants seront accessibles après une
fouille et palpation systématique par des agents de sécurité privée,
• Mise en place de deux périmètres de protection par arrêté préfectoral, pour
les animations dominicales des 15 et 22 décembre 2018.
Au-delà de la ville centre de Belfort, Madame
la préfète a invité l’ensemble des maires
organisant des manifestations dans leur
commune à rehausser le niveau de sécurité.
La population est invitée :
• À prendre connaissance des bons
réflexes en cas d’attaque terroriste
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaqueterroriste
• A se tenir informée en cas d’évènement
auprès de sources officielles :
Sur twitter @Beauvau_Alerte
@Prefet_90
Sur Facebook @Prefet90
Safety check
Sur France Bleu Belfort-Montbéliard (106.8)
• A ne pas relayer de fausses informations
ni de rumeurs sur les réseaux sociaux
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