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LA LONDE
Une opération anti-intrusionà l’école
Chaque année en début
d’automne, la ville organise
des exercices anti-intrusion
dans ses écoles. Une opéra
tion grandeur nature, met
tant en scène la présence
anormale d’un individu au
sein de l’établissement :
«Nous avons installé depuis
trois ans dans nos écoles, nos
crèches età l’église, le dispo
sitif My Keeper, et chaque
année, nous réalisons des
tests pour uérifier que tous
les intervenants sont prêts à
répondre, en suiuant les pro
tocoles établis dans le cadre
desplans particuliersde mise
en sûreté de chaque éta
blissement, pour assurer la
sécurité des enfants et celle
des équipes pédagogiques »,
rappelle le maire François
de Canson.
« Vendredi-matin, une intru

sion a été simulée à l’école
du Moulin Vieux où la pré
sence non déclarée de iindi
uidu a déclenché une alerte
à la balise GPS de la classe.
Celle-ciavertiten toutediscré
tion le directeur d’établisse
ment et ses collègues, tout

en informanten tempsréel le
service de téléassistance et la
police municipale », expli
que David Thimel, le chef
de la PM, qui supervise
l’exercice aux côtés des élus
et de la gendarmerie.
Les petits, pour qui tout cela

est présenté comme un jeu
pour ne pas rendre le mo
ment trop stressant, se con
finent alors dans leurs clas
ses, sans bruit, cachés sous
les tables, lumières étein
tes, portes et volets fermés,
pour la durée de la crise.
Des SMS sont aussitôt en
voyés automatiquement
aux contacts d’urgence en
mairie.
Après avoir réalisé une
levée de doute, grâce aux
balises installées dans les
bâtiments, la procédure
d’alerte est enclenchée. Pré
venues, les forces de sécu
rité, à commencer par la po
lice municipale et la gendar
merie et, éventuellement,
les sapeurs-pompiers, peu
vent alors intervenir au plus
vite sur place.

C. M.
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