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COMMUNIQUÉ PRESSE

Strasbourg,  capitale  de  Noël,  grâce  à  la  mobilisation  des  forces  de
sécurité intérieure et de secours 

Pour l’ouverture du marché de Nöel à Strasbourg,  Josiane Chevalier,  préfète du Bas-Rhin,
s’est rendue cet après-midi auprès des forces de l’ordre et de secours  déployées dans la
capitale de Noël, qui attend cette année près de 2 millions de visiteurs.

Elle salue l’engagement des forces  de sécurité et de secours  mobilisées quotidiennement
jusqu’au 24 décembre pour la tranquillité et la sécurité de tous.

Le dispositif de sécurité mis en place par l’État représente  chaque jour plus de 500 agents
pour assurer la protection des visiteurs pendant toute la durée des festivités :

• des fonctionnaires de police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique,
dont  des  agents  formés  et  équipés  pour  faire  face  à  des  interventions  dans  les
situations les plus critiques ;

• 6 unités de force mobile, soit un peu plus de 350 CRS et gendarmes mobiles ;

• des effectifs de la police aux frontières ;

• des militaires de la force Sentinelle, accompagnés de moyens cynophiles ;

• une équipe de démineurs dédiée ;

• plus d’une centaine de sapeurs pompiers et membres de la sécurité civile

Dispositif auquel s’ajoutent les effectifs de la Police municipale de Strasbourg et des agents
de sécurité privée.

Salués  par  l’ensemble  des  acteurs  l’année  dernière,  comme  par  les  résidents  de  l’hyper-
centre, les  grands principes du dispositif de sécurisation décloisonné mis en place en 2021
seront reconduits pour cette 452ème édition du marché de Noël de Strasbourg : 

• un quadrillage fin de l’hypercentre,
• une capacité de réaction immédiate des forces de l’ordre
• et un continuum de sécurité entre l’État et la ville de Strasbourg.

Au cœur des festivités, la sécurité est un enjeu majeur pour le bon déroulement et la réussite de
l’événement. Par sa mobilisation, l’État, à travers ses policiers, gendarmes, pompiers, militaires,
équipes spécialisées, permet au marché de Noël de Strasbourg de se tenir. 
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