LU POUR VOUS
24 Juillet 2019
LE BARCARÈS
SÉCURITÉ. Les sauveteurs sont en poste pour verùr en aide aux baigneurs.

Les CRS-MNS, les anges
gardiens des plages
amedi dernier ; les
élus Martial Guerin
et André Galaup ont
rendu visite, aux
renforts de l'été, au poste
de secours central du village. Les hommes au sho1t
bleu, tee-shirt blanc au
triangle rouge (l'écusson
des CRS) étaient présents.
Le Barcarès bénéficie de
la présence de ces CRSmaîtres-nageurs sauveteurs (CRS-MNS). Ils assurent tout au long de l'été,
une mission de surveillance et de sécurité
avec le renfort de jeunes
maîtres-nageurs sauveteurs, issus du centre de
formation local de la
SNSM (Société nationale
de sauvetage en mer).
En mer ou sur terre, les
équipes de CRS-MNS
veillent au respect des règles de navigation et assurent w1e swveillance assidue des baigneurs pour
prévenir tous risques de
noyade. Ils s'occupent également des petits bobos,
piqûres.
Ils affichent chaque jour
les conditions météo, le règlement des plages et les
conditions de baignade, et
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t L'équipe des CRS-MNS aux côtés des élus Martial Guerin et André Galaup.

bien plus encore.
Les CRS-MNS, armés deptùs trois ans, ont des missions de police et de respect de l'ordre pour lutter,
entre autres, contre des
faits de délinquance. Leur
seule présence pem1et la
plupart du temps de dissuader des incivilités,
agressions et autres trafics,
ce qui vient conforter la nécessité de leur présence.
Les policiers sauveteurs
sont répartis sw· les deux
principaux postes de se-

cours de la station, celui
du Lydia et du village. Ils
travaillent en étroite collaboration avec la gendrumerie, la police municipale et
le centre de secours.
Les huit postes de secours
qtù couvrent le littoral barcarésien sont ouverts tous
les jours de Il h à 18 h 30
non-stop, ces derniers disposent d'Wl semi-rigide, de
radiotéléphonie, de pharmacie, d'un matériel d'oxygénothérapie. Ce1tain d'entre eux, d'œ1 défibrillateur

et de tiralo pour les personnes à mobilité réduite
qui peuvent accéder
jusqu'au bord de l'eau.
Sur la plage, vacanciers
comme autochtones, les
commentaires sont unanimes : il semble inconcevable que ce service qui
sauve des vies et veille sur
la sécurité disparaisse
pour des raisons budgétaires.

> Information au
04 68 86 14 56 et
04 68 86 20 61.
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