Arras, le 4 novembre 2019

Présentation du Dragon des mers de Calais.
Festivités populaires dans la tranquillité et la sécurité
Une foule importante, évaluée à 400 000 personnes, s'est rendue à Calais les 1er, 2
et 3 novembre 2019 pour assister au lancement du Dragon de Calais.
Pour permettre le déroulement de ces festivités dans de bonnes conditions de sécurité
et de sérénité, les services de l'Etat ont déployé des moyens importants. En
particulier, une force mobile de sécurité a été affectée pendant les trois jours à Calais
pour la sécurisation de l'évènement, en renfort des moyens locaux de la direction
départementale de sécurité publique largement mobilisés pour l'occasion
(circonscription de sécurité publique de Calais et section d’intervention
départementale).
De la même façon, le service départemental d'incendie et de secours, les policiers
municipaux de Calais et agents de sécurité privée, les services techniques de la
collectivité et les moyens propres de la compagnie la Machine ont dégagé des effectifs
importants.
Au total, chaque jour, 250 policiers, militaires de l’opération Sentinelle, démineurs,
agents des services de l'Etat, sapeurs-pompiers, bénévoles des associations de
secourisme et 154 personnels municipaux ont participé à la sécurité de l'évènement
dans ses différents aspects.
Le sous-préfet de l’arrondissement de Calais, Michel TOURNAIRE, a assuré la direction
des opérations de sécurité et de secours au sein du centre de supervision urbain,
installé à l'hôtel de ville.
Grâce à ces moyens, ces festivités se sont déroulées sans incident, permettant à
chacune et chacun de profiter pleinement de ce grand rassemblement populaire.
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, remercie toutes celles et ceux qui ont permis
le bon déroulement de cette présentation du Dragon.
Il se réjouit que l'Etat ait pu accompagner de manière significative ce projet qui
participe à la transformation et au renouveau de Calais, à travers des aides
importantes (4 millions pour le projet du Dragon lui-même et 1,488 millions pour
l'aménagement de la nef du Dragon).

