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Jean-Louis David, I adjoint en charge de la vie urbaine, explique que le calendrier ne change pas pour le moment

MANIFESTATIONS La securite sera renforcée pour les grands evénements

« Tout le monde doit être
extrêmement vigilant »
Mickael Bosredon

M

ême si (a question d une annulation de certains evenements publics s est posée la
maine de Bordeaux a décide de maintenir le calendrier de ses manifestations Pour I instant « Ce qui est vrai
aujourd hui, peut ne plus litre demain », prévient Jean-Louis David
adjoint au maire en charge de la vie
urbaine
A ce jour, le festival de gastronomie
Bordeaux SO Good (du 20 au 22 no
vembre) la Foire a la brocante place
des Quinconces (du 20 novembre au
6 decembre) et le marche de Noel aux
allées de Tourny (du 27 novembre au
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27 decembre) auront bien lieu « A la
suite des différentes reunions que
nous avons tenues depuis (es attentats
de Pans, nous avons convenu de maintenir ces evenements maîs nous demandons que tout le monde soit extrê-

« Les citoyens
doivent comprendre
l'état d'urgence dans
lequel on se trouve. »
Jean-Louis David, maire-adjoint
mementvigilant a commencer parles
organisateurs de ces manifestations »,
insiste Jean-Louis David Aux Quinconces un dispositif coordonne avec

les différentes forces de I ordre sera
mis en place pour la foire a la brocante L elu demande également de la
compréhension aux visiteurs « Les
fouilles des sacs risquent de s intensifier Les citoyens doivent comprendre letat d urgence dans lequel
on se trouve et accepter ces sacrifices Je pars du principe que, lorsque
I on n a rien a se reprocher, cela ne
doit pas poser de difficulté »
L Opera national de Bordeaux a fait
savoir de son côte qu il maintenait également ses représentations maîs que
la surveillance sera renforcée Une
fouille systématique des sacs sera
ainsi effectuée a I entree de I edifice
pour les prochains spectacles •
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