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Vide Grenier des Familles
Dimanche 2 octobre 2016

Après avoir discuté et étudié avec attention les consignes de vigilance et mesures de sécurité
prévues dans le plan Vigipirate, la mairie de Croissy-sur-Seine a pris la décision de maintenir le
traditionnel et incontournable Vide Grenier des Familles.
Il aura donc lieu le dimanche 2 octobre de 8h30 à 18h dans le centre ville de Croissy-sur-Seine. Une
vigilance renforcée sera donc appliquée sur le périmètre accueillant le public.
Points d'accès, filtrage et contrôle visuel
Le dispositif de sécurité sera renforcé pour les visiteurs comme pour les exposants, chacun
s’engageant à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité (plan Vigipirate).
Filtrage et contrôle visuel seront réalisés pendant toute la manifestation sans interruption de 8h30 à
18h. Une attention particulière au contrôle des accès sera apportée aux trois points d’entrée
(avenue de Wailly/avenue Carnot, boulevard Hostachy/avenue Foch et rue du Saut de Loup/avenue
de Verdun). Des agents renforceront le dispositif ; toutes les personnes seront ainsi contrôlées
systématiquement afin d’assurer le bon déroulement autour et à l’intérieur du périmètre.
Périmètre - stationnement - circulation
Cette année, et pour des raisons de sécurité, le périmètre a été modifié. Chacun pourra se
retrouver ou découvrir le plaisir d’exposer ou de flâner dans les rues du centre ville de Croissy-surSeine : avenue Foch (du boulevard Hostachy à la place de l’église), avenue de Wailly, rue du Saut de
Loup (du boulevard Hostachy à l’avenue de Verdun) et avenue d’Eprémesnil (de la rue du Saut de
Loup à la rue Demange). Voir plan ci-après. Le périmètre sera barriéré. Le stationnement des
véhicules y sera interdit le soir du 1er octobre (à compter de 17h). Le stationnement et la circulation
seront également interdits le 2 octobre (jusqu’à 21h). A noter, le boulevard Hostachy sera ouvert à la
circulation.
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Inscriptions
Rendez-vous place de la Patte d’Oie, de 9h00 à 13h00, les 24 et 25 septembre. Informations
pratiques sur www.croissy.com
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