
RÈGLES DE SÉCURISATION
DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS

DANS LA COMMUNE D’ESCALQUENS

Dans le cadre de l’État d’urgence et en application des règles relatives à Vigipirate, la Préfecture 
nous demande de respecter un certain nombre de consignes de contrôles et de sécurité. Pour toute 
organisation d’événements dans la commune d’Escalquens, les organisateurs sont tenus de respecter 
les règles suivantes relatives à la sécurité des personnes et des sites.

Pour tout événement, une réunion sera organisée entre les organisateurs et les services 
municipaux afi n de réaliser un plan de sécurité. Après validation et signatures des parties, il 
sera envoyé aux services de la Préfecture. La Police municipale informera la gendarmerie de la 
manifestation.

Si la manifestation est organisée en milieu ouvert (à l’extérieur), il convient de délimiter 
une zone empêchant l’accès de véhicules, à l’aide de barrières de sécurité ou en positionnant 
des véhicules (appartenant aux organisateurs) pour empêcher cet accès.

Si la manifestation est organisée en milieu fermé (à l’intérieur d’un bâtiment), un fi ltrage 
doit être organisé à l’entrée (ou aux entrées s’il y en a plusieurs) par au moins 2 personnes 
identifi ées (chasuble ou badge) pour chaque entrée. Il faut demander l’autorisation d’effectuer 
un contrôle visuel des sacs (de type sac à dos ou sac de sport). En cas de refus d’une personne 
de se soumettre à ce contrôle, vous ne pouvez pas lui empêcher l’accès au bâtiment. Toutefois, 
il faudra rester avec lui et appeler les services de la gendarmerie au 17 qui est la seule autorité 
habilitée à procéder à une vérifi cation.

Attention, très important, ne pas faire de fouille, ni des sacs, ni des personnes.

Pendant toute la durée de l’événement, maintenir une surveillance visuelle afi n de repérer 
des comportements « suspects », comme des personnes nerveuses ou agitées.

Merci de faire respecter ces consignes par tous les organisateurs présents ce jour. Dans le cas 
contraire, vous risquez de ne pas être en conformité avec la loi.

Marianne Marty-Bos Loïc Girardeau
Directrice générale des services Responsable de la Police municipale
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