
Les événements dramatiques de début janvier ont boule-
versé notre pays. Les menaces qui pèsent sur notre pays ont 
contraint le Gouvernement a placer l’Île-de-France en plan  
Vigipirate Alerte Attentat. Ce dispositif induit un certain nombre 
de règles que chaque citoyen doit suivre tant que le dispositif ne 
sera pas levé :

• Des périmètres de sécurité autour des écoles, bâtiments communaux et adminis-
trations, équipements sportifs ont été balisés par des barrières et identifiés par un 
autocollant rappelant le plan Vigipirate sous la forme d’un triangle rouge (visuel 
ci-dessus). Chacun est tenu de respecter scrupuleusement ces périmètres.  
En cas de non-respect, la force publique peut être amenée à enlever les véhicules 
concernés.

• Pour la circonstance, les véhicules des enseignants et agents communaux seront 
identifiés par un macaron (apposé à l’intérieur du véhicule ) dans le cadre de leurs 
missions, afin de les distinguer des  véhicules non prioritaires pour le stationne-
ment. Attention, ce macaron doit faciliter l’intervention des services d’urgence, en 
aucun cas il autorise à stationner dans le périmètre de sécurité.

• Il est demandé à chacun d’accroître sa vigilance et de signaler tout événement qui 
lui semblerait inhabituel ou suspect au service de Police Nationale en composant 
le 17 (les informations qui sont transmises à la Police font l’objet d’un enregistrement).

• La Préfecture peut reporter voire annuler certaines manifestations ou événements 
pour des raisons de sécurité du public.

• Les déplacements exceptionnels de mineurs donnant lieu à des visites de lieux 
publics (musées, spectacles...) sont dès à present suspendus en Île-de-France.

Le plan Vigipirate Alerte Attentat est un dispositif qui peut évoluer suivant l’ac-
tualité. Il contribue à la tranquillité publique et intervient pour assurer la sécurité de 
chacun. C’est dans l’intérêt de tous et avec votre participation et soutien que notre 
pays protégera ses habitants et leur garantira le bien vivre ensemble dans la paix et  
la fraternité.

Le site internet de la ville, www.grigny91.fr, vous informera de l’évolution 
des dispositifs mis en place. Le service public municipal reste à votre disposition  
et vous pouvez joindre la Mairie au 01 69 02 53 53.
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