Conférence de presse sur l’organisation
du marché de Noël de Strasbourg
*
Intervention de Madame Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin
*
Mercredi 03 novembre 2021

Mesdames et messieurs,
L’annulation en 2020 du marché de noël pour la deuxième fois de son histoire
pluricentenaire, illustre toute l’intensité de la crise sanitaire à laquelle nous avons
été confrontés. Bien que les conditions se soient améliorées, la tendance reste
fragile, et appelle une vigilance de chacun dan le respect des gestes barrières.
J’ai pu constater ces dernières semaines un certain relâchement et je vous rappelle
que le port du masque est obligatoire en extérieur sur les marchés et lieux
d’affluence.
Le

niveau

de

menace

terroriste

auquel

la

France

est

confrontée

est

particulièrement élevé. Strasbourg, capitale de Noël à dimension internationale,
n’est pas épargnée. Les tragiques événements de 2018 nous le rappellent et je
voudrais saluer ici la mémoire des cinq victimes de l’attentat du 11 décembre.
Le plus ancien marché de noël de France, dont ce sera la 451° édition, est un
événement très attendu y compris par nos voisins. Il attire chaque année 2 millions
de visiteurs et je suis heureuse d’en autoriser cette année la tenue, sous haute
surveillance, grâce à la mise en œuvre d’un dispositif partenarial rénové dont je
vais vous préciser les grandes lignes, sans entrer vous le comprendrez, dans le
détail.
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Ce dispositif est l’aboutissement de plusieurs séances de travail entre l’État et la
mairie de Strasbourg, pour le rendre le plus adapté possible.
De manière concrète, le dispositif de sécurisation du marché de Noël reposera sur
trois axes majeurs :
– un quadrillage fin de l’hypercentre ;
– une capacité de réaction immédiate des forces de l’ordre ;
– et un continuum de sécurité entre la ville de Strasbourg et les services de l’État.

I. Nous avons intégré le contexte sanitaire et tiré les enseignements des précédentes
éditions ...
… Pour faire de l’événement un exemple en matière de sécurité sanitaire et de
protection des personnes.
– Afin d’assurer une meilleure fluidité des déplacements, et assurer la sécurité
sanitaire et publique, le marché de noël sera moins concentré et mieux
réparti dans le centre-ville, Madame le maire a eu l’occasion de l’évoquer avec
vous ;
– L’ARS fournira des masques et du gel hydroalcoolique aux exposants et des
médiateurs

de

lutte

anti-covid

sillonneront

l’ellipse

pour

rappeler

l’importance du triptyque : port du masque, gestes barrières, et gel
hydroalcoolique ;
– Les

forces

de

sécurité

privilégieront

dynamiques ;
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des

contrôles

aléatoires

et

– Néanmoins, tous les véhicules entrants dans le périmètre seront vérifiés, sur
4 points de contrôle (pont de l’Abattoir, pont de la Fonderie,

pont

du

Corbeau et pont de Paris) ;
– L’arrêt de tramway Broglie sera provisoirement fermé et des dispositifs
anti-percussion seront installés.
II. Nous garantirons un haut niveau de sécurité et la réactivité des forces à l’intérieur
du périmètre ...
… Par l’engagement de moyens considérables.
– Plusieurs centaines de policiers en tenue et en civil, des militaires et
pompiers seront mobilisés sur cet événement : des forces mobiles dont j’ai
fait la demande au ministre, la force Sentinelle renforcée de maîtres-chien, la
police nationale et la police municipale, des démineurs et des agents de
sécurité privée ;
– Il s’agira d’assurer la protection du périmètre sécurisé de la ville, de
quadriller le centre-ville en patrouillant activement dans les rues, le long des
chalets, d’interdire la zone aux véhicules et de sécuriser les déplacements aux
points de passage ;
– La police nationale mettra en œuvre un dispositif spécifique de lutte contre
les vols à la tire et renforcera le commissariat pour faire face à un éventuel
afflux de victimes ;
III. Nous agissons de manière partenariale et concertée pour assurer la coordination
des services et la fluidité de leur action
L’organisation du marché de Noël est une véritable co-construction entre les
services de la mairie de Strasbourg et ceux de l’État, afin d’assurer un continuum
de sécurité.
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– Nous nous sommes assurés de l’interopérabilité des moyens radios et de la
coordination entre les centres opérationnels des forces ;
– La vidéo-protection de la ville sera employée activement dans la
sécurisation de la manifestation ;
– Les services de secours pourront accéder au secteur protégé et progresser
dans de bonnes conditions ;
– Nous avons organisé la circulation des véhicules, notamment 4 points
d’entrée.
*

*
*

En résumé, le marché de noël de Strasbourg est un événement européen d’une
portée économique et symbolique considérable, qui intervient dans un contexte
sécuritaire et sanitaire délicat, et qui appelle de notre part, vous l’avez vu, un très
haut niveau de vigilance et de sécurité.
L’esprit de Noël ne doit pas nous faire oublier que tout ce qui augmente la liberté
augmente la responsabilité (Victor HUGO). Et j’en appelle naturellement à la
responsabilité collective. Il ne faut pas baisser la garde.
Je compte sur la vigilance de chacun dans le respect des mesures de sécurité
publique et de sécurité sanitaire.
Un dossier de presse qui comporte tous ces éléments ainsi que des conseils
pratiques pour les visiteurs, vous est remis.

Seul le prononcé fait foi.
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