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Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
situation et contexte

Montréal , 2130 habitants

• Porte du massif de la Malepère,

• Situé entre Carcassonne et Mirepoix, 
à la charnière entre Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon.

• Festival de Bandas en Malepère, 
organisé le week-end de Pentecôte 
depuis 13 années.

• Ville du pays cathare, chargée 
d’histoire, connue pour la Collégiale 
Saint-Vincent.

Montréal



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
présentation

Le festival de Bandas
- festival international, devenu tradition locale

- 10000 visiteurs par jour (pointe de 5000 à 8000)

- salle polyvalente: 800 à 1000 personnes

- 10 bandas de 25 à 50 musiciens

- passages des bandas sur podium

- animation non stop

- défilés dans les rues du village

- restauration sur place

- apéros tapas animés par groupe local

- remise des prix

- foire aux instruments…
Photo DDM



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
objectifs

La conscience du risque 

- dangers liés aux rassemblements

- crainte du scénario catastrophe: 
consommations excessives, bagarres, 
violences…

Commune et organisateurs: chacun 
se sent responsable 

- partenariat construit et solide

- organisateurs solidaires et conscients de 
leur responsabilité

- la commune apporte son soutien et 
s’implique dans la mise en place de la 
prévention

La prévention : une préoccupation depuis 10 ans

Il faut tout faire

pour éviter cela

Cela nécessite 

des efforts



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
dispositif de prévention  

- parkings sur chaque entrée

- éclairage généralisé

- camping municipal gratuit

- Zone hélico

- PC en bordure de la RD119 
(caserne des pompiers) 

Un périm ètre sécurisé



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
dispositif de prévention 

Le site du festival 
concentration des animations➢ maîtrise de la sécurité

Cellule de dégrisement : voir diapo suivante



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
dispositif de prévention 

Cellule de d égrisement 
Utilisation du boulodrome + 2 secouristes (association)



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion
dispositif de prévention 

Prévention alcool
➢ arrêt des ventes d’alcool à 1h00 (fin de la fête à 3h00 le vendredi et le 

samedi / arrêté municipal autorisant la fermeture tardive)

➢ restauration sur place jusqu’à la fermeture 

➢ 2 boissons non alcoolisées moins chères qu’1 boisson alcoolisée

➢ "bière au mètre" interdite

➢ interdiction de vente d’alcool en dehors des buvettes (arrêté municipal) 

➢ cellule de dégrisement, camping municipal gratuit (tentes)

➢ surveillance et intervention des vigiles

➢ contrôle préventif alcoolémie des festivaliers par gendarmerie 

➢ consignes alcool et sécurité routière (délivrées par les animateurs) + 
information permanente sur contrôle alcoolémie en sortie de zone



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion
dispositif de prévention 

Autres dispositions

➢➢➢➢ SIGNATURE CHARTE « LABEL FÊTE » : 

- distribution d’éthylotests

- campagnes d’affichage

- 2012 : stand de prévention le vendredi

➢➢➢➢ HYGIENE ET ENVIRONNEMENT :

- interdiction contenants en verre

- location sanitaires

- nettoyage site et parkings chaque jour (municipalité + bénévoles)

➢➢➢➢ ORGANISATION : réunion de sécurité (coordination) et réunions 
de préparation, puis réunion d’évaluation après le festival



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion
dispositif de sécurité

Dispositif de sécurité
➢➢➢➢ PARKINGS (guidage véhicules + organisation stationnement)

- 20 cibistes 

➢➢➢➢ SAPEURS POMPIERS
- jusqu’à 6 sapeurs pompiers + 1 infirmier + équipe de garde 
(caserne) + poste médical avancé + 2 ambulances

➢➢➢➢ CELLULE DE DEGRISEMENT
- 2 secouristes

➢➢➢➢ SURVEILLANCE ET ENCADREMENT
- surveillance sites: 25 vigiles

- encadrement de chaque bandas par 2 bénévoles: 2x10=20

➢➢➢➢ GENDARMERIE
- patrouilles



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion
dispositif de sécurité

Dispositif de sécurité
➢➢➢➢ délimitation du périm ètre, accès secours et évacuation + resserrement 

du périm ètre à partir de minuit

➢➢➢➢ organisation du PC: centralisation des informations

➢➢➢➢ annuaire secours-sécurité-responsables à disposition de  chacun



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
Coût

- pompiers : 1550 €

- secouristes : 850 €

- cibistes : 900 €

- vigiles : 6850 €

- matériel : personnel municipal

Coût de la prévention : 

environ 10 000 € (*), soit 15% du budget

(*) non compris prestations fournies par le personnel municipal



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 
Bilan

Bilan

➢➢➢➢ L’organisation de la prévention fonctionne bien dep uis 
10 ans 

➢➢➢➢ 1 accident matériel en 10 ans

➢➢➢➢ bagarres limitées, contrôle facilité par concentrati on du 
site et resserrement du périm ètre

Evolutions

➢➢➢➢ stand de prévention permanent (en 2012: uniquement le 
vendredi) 

➢➢➢➢ éventuellement: gobelet unique



Le festival Bandas en Malepère : 10 années de préven tion 

Merci de votre attention


