
n° 20 du 29 mars 2013 

L’EEVÈNEMENT 

TOUS MOBILISTOUS MOBILISTOUS MOBILISTOUS MOBILISÉSÉSÉSÉS    POUR LA FPOUR LA FPOUR LA FPOUR LA FÉÉÉÉRIA D’ARLESRIA D’ARLESRIA D’ARLESRIA D’ARLES    

EEV PROVENCE ALPESPROVENCE ALPESPROVENCE ALPESPROVENCE ALPES    
Communication : Lise MARCON (522 354) 

    
Du 29 mars au 1er avril 2013, a lieu la Du 29 mars au 1er avril 2013, a lieu la Du 29 mars au 1er avril 2013, a lieu la Du 29 mars au 1er avril 2013, a lieu la 
48484848èmeèmeèmeème    édition de la Féria d’Arles. édition de la Féria d’Arles. édition de la Féria d’Arles. édition de la Féria d’Arles.     
À cette occasion, tous les partenaires À cette occasion, tous les partenaires À cette occasion, tous les partenaires À cette occasion, tous les partenaires     
sûreté sont mobilisés avec l’EEV sûreté sont mobilisés avec l’EEV sûreté sont mobilisés avec l’EEV sûreté sont mobilisés avec l’EEV     
Provence Alpes pour assurer la sécurité Provence Alpes pour assurer la sécurité Provence Alpes pour assurer la sécurité Provence Alpes pour assurer la sécurité 
des voyageurs et des agents en gare des voyageurs et des agents en gare des voyageurs et des agents en gare des voyageurs et des agents en gare 
d’Arles.d’Arles.d’Arles.d’Arles.    

 
 

Depuis plus d’un mois, les équipes de l’EEV : UO TER Ouest Provence, Unité Gare 
d’Avignon travaillent autour du DSE (Délégué Sûreté Etablissement) et avec divers 
partenaires internes et externes pour mettre en place un dispositif sûreté adapté en 
gare d’Arles lors du week end de la Féria. L’objectif étant d’assurer aux clients et aux 
agents présents sur le site un accès en gare et à bord des trains le plus serein possible 
 
Des opérations de filtrage au départ d’Arles auront lieu pendant tout le week end  
afin de faciliter le travail des chefs de bord. Pour cela, les équipes d’accueil ligne de 
Miramas et Avignon seront présentes ainsi que les équipes de l’ERO.  
 

Côté sûreté, les équipes SUGE de Miramas et Avignon assureront des présences en 
gare et à bord des trains. Elles seront renforcées par deux équipes de l’UNIR (Unité 
Nationale d’Intervention Rapide) et par des Agents De Sûreté, du vendredi soir au 
lundi après-midi. 
 

Un partenariat a aussi été acté avec la DZDAF (Direction Zonale Police aux frontières). 
Deux équipes resteront en gare de l’ouverture à la fermeture du samedi au lundi.  
Un appui du commissariat d’Arles viendra en renfort pour les problèmes liés au  
stationnement, circulations automobiles ou autres facteurs nuisibles.  
 

A noter que l’UG d’Avignon assurera la partie logistique (mise à disposition des  
locaux, prise en charge des équipes et nettoyage de la gare) pendant toute la  
manifestation.    
    

Ce dispositif sûreté est le résultat d’une collaboration entre l’EEV Provence Alpes Ce dispositif sûreté est le résultat d’une collaboration entre l’EEV Provence Alpes Ce dispositif sûreté est le résultat d’une collaboration entre l’EEV Provence Alpes Ce dispositif sûreté est le résultat d’une collaboration entre l’EEV Provence Alpes 
et les autres partenaires. Un grand merci à tous !et les autres partenaires. Un grand merci à tous !et les autres partenaires. Un grand merci à tous !et les autres partenaires. Un grand merci à tous !    
    
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jean-Marc Raoux (Délégué Sûreté Etablissement) 
 au 52 11 53 

 


