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COMMUNIQUE DE PRESSE
Nuit de la Saint-Sylvestre dans le département du Bas-Rhin

Un important dispositif de sécurité a été déployé durant la nuit de la Saint-Sylvestre, tant à
Strasbourg que dans le département du Bas-Rhin.
Il fait suite à un important travail préparatoire, notamment en ce qui concerne la
réglementation de la vente et l’usage des pétards, en particulier en direction des jeunes.
Ce dispositif avait pour objet de préserver l’esprit festif de la nuit de la Saint Sylvestre et
d’assurer l’ordre public et la sécurité tant des personnes que des biens. Il a bénéficié de
l’appui des acteurs associatifs et de l’ensemble des services publics de santé et de ceux en
charge de la solidarité.
Les services de la municipalité et de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) ont, cette
année encore, apporté un concours décisif au bon déroulement de la soirée.
On relève une soixantaine d’interpellations dont 11 incendiaires ; ces derniers étaient
d’ailleurs à 80 % des mineurs.
Aucun membre des forces de l’ordre et des pompiers n’a été blessé.
Aucun accident sur les routes n’est à déplorer en liaison avec les festivités de la SaintSylvestre.
Notons également qu’aucun bâtiment public et transport collectif n’ont subi de dommages.
Malgré la campagne d’information et de prévention sur les dangers des pétards et la saisine
durant les 3 derniers jours de près d’une tonne et demi d’artifices, on regrette une
cinquantaine d’accidents qui, pour 5 d’entre eux, ont nécessité une hospitalisation et qui
laisseront des séquelles invalidantes tant au niveau des yeux que des mains.
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