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La population de l'arrondissement d'Epernay va passer du simple au double mi-
septembre.70 000 personnes, vendangeurs, renforts de police et gendarmerie compris.
Sans compter que cette année, la fête foraine d'Epernay débute le 15 septembre, peut-être
en même temps que la cueillette, dont les dates sont annoncées cet après-midi.
Hier, le sous-préfet d'Epernay Didier Loth et Nathalie Poittevin ont convié l'ensemble des
services de sécurité et des organisations viticoles au point viticole Pôle Emploi cour de la
gare pour mettre en place une organisation rendue encore plus complexe cette année.

Tout un dispositif

« Comme à chaque vendange, les services de l'Etat sont mobilisés et entendent apporter
leur aide à la profession viticole », a lancé le sous-préfet. « Nous allons avoir l'afflux de
milliers de personnes pendant une période courte, sur un territoire donné. Nous devons être
deux fois plus vigilants. » Il a prévenu qu'en ce qui concerne le volet contrôle de travail
dissimulé, la mobilisation des services en la matière reste entière, conjointement avec
l'Inspection du travail et que des contrôles inopinés auront lieu dans les exploitations viticoles.
« La seule chose qui ne sera pas maîtrisée, c'est la météo pour ces vendanges 2012 », a-t-il
plaisanté. Le chef d'Escadon et commandant de la Compagnie d'Epernay, Franck Badel,
met à disposition 200 hommes. Les 130 militaires de la compagnie, une cinquantaine de
gendarmes suppléants du département, deux escouades de cavaliers de la Garde
Républicaine, des réservistes et les gendarmes mobiles. Ils feront de la prévention avec des
patrouilles de surveillance dans les vignes et les villages, à pied, à cheval et à vélo.
« Le dispositif fonctionne en synergie avec nos voisins de Bar-sur-Aube, pour un climat de
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sécurité sur l'ensemble de la circonscription », précise-t-il. Côté police, l'objectif est de régler
trois problématiques : les vendanges, la fête foraine et des sites particuliers comme celui de
la gare. « Nous sommes en zone urbaine, mais avec six communes sur sept qui ont des
vignes », indique le commissaire Benjamin Daubigny. Lequel confirme, lui aussi, dans le
cadre du CODAF (Comités opérationnels départementaux anti-fraude), des opérations de
contrôle dans les vignes.
« La direction départementale de la Marne s'engage, tout le département est impacté. Notre
présence sera adaptée à l'analyse des risques et des besoins », précise le commissaire. «
Les interventions par rapport à la sécurité sont prévues 24h/24 en fonction des afflux sur les
zones commerciales, les zones de vie, campings et autres sites où les vendangeurs
dorment. » Par rapport aux flux de circulation, des contrôles des transports de personnes et
de matériels seront exercés. « Ce seront des points de vigilance et s'il le faut, de répression.
» Côté moyens, le commissariat d'Epernay dispose d'équipages de terrain et d'équipages
judiciaires, avec un renfort de la sécurité publique de la Marne, de la brigade canine, mais
aussi un renfort zonal d'une section (d'une vingtaine d'hommes) de CRS (compagnie
républicaine de sécurité).
Quant-à la police municipale, son nouveau chef Jean-Philippe Gé est en renfort sur la
sécurité du camping, du centre-ville et de la fête foraine, avec des passages réguliers. Soit
dix agents patrouillant sur les zones sensibles et assurant une présence constante à la gare
SNCF et au Point viticole.

Fabienne NOUIRA HUET

Horaires d'ouverture du Point viticole : avant les vendanges : du lundi au vendredi, de 8 h30 à
12 h15 et de 13 h30 à 16 h30 ; Pendant les vendanges : Du lundi au dimanche, de 7 h30 à
12 h30 et de 13 h30 à 18 heures. Ouverture en continu prévue sur 3 week-ends selon les
dates des vendanges.
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Légende : Le sous-préfet d'Epernay Didier Loth et Nathalie Poittevin, directrice de
l'agence Pôle emploi, avec tous les acteurs de la sécurité vendanges réunis cour de la
gare.
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