
VADEMECUM   

DE L'ORGANISATEUR   

D'UNE MANIFESTATION  

  
  

13 MARS 2016 - MOBILISATION CONTRE 

LES RÉFORMES SCOLAIRES 
 

  

Le collectif Condorcet vous accompagne dans les démarches à effectuer pour organiser  

votre manifestation. 

  

 

En effet, pour assurer la sérénité de la manifestation et encore plus en "état 

d'urgence", il est indispensable de déclarer l'événement dans les règles. 

  

 

1. Contactez impérativement, par téléphone, la préfecture de votre département pour 

prendre connaissance des démarches locales ; elles varient d'un département à l'autre).  

  

2. Vous devrez faire une demande d'autorisation de manifestation sur la voie publique.  

Nous vous proposons un courriel type de mobilisation : statique et cortège.  

Si vous faites un cortège, la préfecture vous expliquera de quelle façon déclarer le cortège 

(nom des rues empruntées...).  

  

3. Lorsque vous aurez reçu l'autorisation de la préfecture (préfecture de police), vous 

pourrez compléter le tract en indiquant le lieu et l'heure du rendez-vous et vous pourrez 

diffuser.  

  

4. Pour diffuser l'information, pensez à tous les modes de communication possibles :   

 réseaux sociaux (facebook, twitter), 

 parents délégués : pensez au panneau d'affichage,  

 oral,  

 mail (pensez aux syndicats, associations de parents d'élèves...),  

 sms, 

 diffusion de tracts devant les écoles primaires, collèges, lycées (à l'extérieur de 

l'établissement), 

 diffusion de tracts : marchés, commerces...  
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EXEMPLE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION  

  TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

  (elle vous sera demandée par mail ou courrier)  

  

   

Nom - Prénom de l'organisateur : 

Statut :   

Adresse :                                     

Téléphone :   

Mail :     

                                                                               PREFECTURE DE ..............................  

[Adresse de la préfecture]  

  

Objet : Demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public  

  

      Madame, Monsieur le Préfet,  

  

      Nous avons l'honneur de solliciter votre autorisation pour organiser une 

mobilisation statique [ou] cortège ayant pour objets une manifestation contre les réformes 

scolaires et une campagne d'information sur le sujet, sur la voie publique, le dimanche 13 

mars 2016,  de ..h.. à ..h..   

Nous souhaiterions, en effet, occuper la ville du département : [nom de la commune], en un 

lieu précis: [adresse du lieu de rendez-vous de la manifestation]  

J'estime le nombre de personnes susceptibles d'être rassemblées au même endroit, au même 

moment, à .....                      

  Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des personnes engagées pour assurer la 

bonne organisation de l'événement.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez 

utile.  

 Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération 

distinguée.  

  

 

 

 

 

 

 



 
Les responsables de l'organisation,   

[Nom - prénom - date de naissance - adresse - téléphone] des organisateurs (3 en général)  

 

TABLEAU D’AIDE A LA REDACTION D’UNE DECLARATION DE MANIFESTATION  

(Formulaire à renvoyer rempli à l’adresse ppol13-ordrepublic@interieur.gouv.fr après avoir pris 

rendez-vous pour le dépôt de votre déclaration de manifestation auprès du cabinet du Préfet de Police 

des Bouches-du-Rhône aux numéros de téléphone suivants 04.96.10.64.08 ou 58)  

  

RUBRIQUES  PARTIE A REMPLIR  

OBJET DE LA MANIFESTATION  Contre les réformes scolaires  

ORGANISATEURS  Collectif Condorcet  

NOMS, PRENOMS, DATES ET LIEU DE  

NAISSANCE, DOMICILE DES 3  

ORGANISATEURS (PERSONNES  

PHYSIQUES)  

  

3 SIGNATAIRES :  

-   

-   

-   

Mme, M. : ..................................... 
né(e) le : .....................................  
demeurant : .....................................  

tél : .....................................   

 

Mme, M. : ..................................... 
né(e) le : .....................................  
demeurant : .....................................  

tél : .....................................   

 

Mme, M. : ..................................... 
né(e) le : .....................................  
demeurant : .....................................  

tél : .....................................   

LIEU DE LA MANIFESTATION ET/OU  

LIEU DE RASSEMBLEMENT AVANT  

DEPART CORTEGE  

Adresse  

DATE ET HORAIRES (DEBUT ET FIN)  

DE LA MANIFESTATION  

Le dimanche 13 mars 2016 de ... h à ... h  

ITINERAIRE DE LA MANIFESTATION  Rassemblement statique (lieu) - cortège (itinéraire)  

PARTICIPATION ATTENDUE  ......... personnes attendues selon les organisateurs  

DISPOSITIF DE SECURISATION MIS  

EN PLACE PAR L’ORGANISATEUR  

Contacts  :  préfecture  de  police,  Renseignement  

Généraux  

OBSERVATIONS  Déploiement de banderoles, présence de panneaux  

Probable : sonorisation (pas de camion)  

Distribution de tracts  

Signature de pétitions 
Lâché de ballons   
Goûter...  

 

  

EXEMPLE A MARSEILLE 
  

( tableau à remplir envoyé par la préfecture ) 
  

  


