
Place aux jeux de rôles

La Ciotat

C ’est  sous  un  soleil  de  
plomb que la rencontre 
entre la préfète de police 

des Bouches-du-Rhône, Frédé-
r i q u e  C a m i l l e r i ,  e t  l e s  
CRS-MSN s’est déroulée hier, 
en bord de mer.

Étaient également présents 
le maire de La Ciotat, Arlette 
Salvo,  Bernard  Deflesselles,  
c o n s e i l l e r  m u n i c i p a l ,  
conseiller métropolitain et dé-
puté des Bouches-du-Rhône, 
et  Louis  Hourie,  adjoint  au  
maire délégué à la police muni-
cipale.

Afin de garantir  aux  habi-
tants et aux touristes un été se-
rein,  la  préfecture  de police 
des  Bouches-du-Rhône  dé-
ploie un dispositif de sécurisa-
tion spécifique à La Ciotat avec 
le renfort de CRS maître-na-
geurs sauveteurs (CRS-MNS), 

en partenariat  étroit  avec  la  
Ville de La Ciotat, et ce depuis 
le 2 juillet 2021. Ces derniers as-
surent la surveillance de la bai-
gnade et des plages. De plus, 
depuis le  15 juillet 2021,  une 
compagnie de CRS supplémen-
taire a été affectée en renfort es-
tival dans le département des 
Bouches-du-Rhône.

C’est dans cette optique de 
renforcement sécuritaire que 
se sont déroulés les échanges. 
Dans un premier temps, la pré-
fète est revenue sur les disposi-
tifs  supplémentaires  mis  en  
place. "Nous savons que l’été 
dernier  ne  s’est  pas  déroulé  
dans de bonnes conditions en 
termes de sécurité. Pour éviter 
que cela ne se renouvelle, nous 
avons pris les devants avec un 
renforcement  sécuritaire  dé-
ployé dès l’ouverture de la sur-
veillance des plages le 9 juillet."

En effet, le renforcement des 
effectifs et des collaborations 
entre les différentes unités se 
traduit par la présence de 6  
CRS/MNS  sur  les  plages,  
contre 4 habituellement. À en 

croire les résultats,  la  saison 
s’annonce plus sereine que la 
précédente.  "En  trois  se-
maines, les CRS-MSN mobili-
sés ont procédé à plusieurs di-
zaines de contravention notam-
ment  pour  usage  de  stupé-
fiants. Des individus ont égale-
ment été interpellés pour port 
d’arme. La Ciotat est une ville 
très fréquentée l’été, cette pré-
sence policière  sur  les  plages  

permet d’assurer la sécurité de 
tous", a affirmé Frédérique Ca-
milleri. Arlette Salvo, maire de 
La Ciotat, a tenu à féliciter les 
agents mobilisés et à rappeler 
l’importance du  respect  des  
règles.  "La sécurité passe par 
une présence policière renfor-
cée.  Avant  d’être  des  secou-
ristes, les CRS/MSN sont des po-
liciers. Nous leur avons mis à 
disposition une  embarcation 

pour leur permettre d’effectuer 
d e s  c o n t r ô l e s  e t  d e s  s u r -
veillances en mer. C’est rassu-
rant pour les Ciotadens et va-
canciers,  et  si  c’est  rassurant  
pour eux,  ça  l’est  également  
pour le maire que je suis." L’ob-
jectif est donc de "ne pas faire 
un copier-coller de l’été 2020", 
souligne Bernard Deflesselles, 
durant lequel les incidents en 
mer et sur les plages ont été 
nombreux.

" O n  e s t  u n e  v i l l e  a c -
cueillante,  qui  fait  envie.  Ce 
n’est pas pour rien que La Cio-
tat a été désignée plus belle baie 
du monde en 2019. Notre rôle 
est d’ouvrir les bras, mais aussi 
de faire respecter les règles", a 
précisé le député. La préfète en 
a également profité pour rap-
peler une distinction qui fait 
sens :  La  Ciotat  est  la  seule  
commune à avoir des CRS sur 
ses plages.

Une nécessité, certes, mais 
aussi un moyen d’anticipation 
pour "prévenir plutôt que gué-
rir". 

Laura GATTI

ANIMATIONS

La visite de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, a été l’occasion 
d’aborder diverses problématiques sur le thème de la sécurité.  / PHOTOS LA.G.
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Les déambulations commencent !
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PRIVILEGES
Découvrez

Quartier St Estève - 13360 Roquevaire
Ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 20h00

Dimanche 8h30 - 12h30

Le Grand Portique organise des stages de jeux de rôle pour les jeunes 
de 9 à 17 ans en juillet et en août dans son local bien frais de La Cio-
tat.  Les sessions à venir  se déroulent du lundi 26 au vendredi  
31 juillet ; du lundi 2 au vendredi 6 août ; du lundi 9 au vendredi 
13 août ; et enfin du lundi 23 au vendredi 27 août. Il s’agit de stages 
qui durent toute l’après-midi de 14 h à 15 h 45 pour les 9-12 ans et de 
15 h45 à 17 h 45 pour les 13-17 ans. Une participation aux frais est 
demandée à hauteur de 50 euros par stage, et 35 euros pour les parti-
cipants à l’atelier en période scolaire.
� Rendez-vous au local du Grand Portique, 18, rue Louis-Vignol.

La première déambulation animée s’est déroulée jeudi, agrémentant 
ainsi le lot des festivités organisées pour la saison estivale. Rythmé par 
de puissants bruits de tambour, le petit cortège formé par les musiciens 
et échassiers a arpenté le cœur de Ville, apportant ainsi de la bonne 
humeur dans les ruelles ciotadennes. À 17 h 30, la déambulation a été 
produite par les Guerriers Tambourinaires de la compagnie la Timba del 
Mundo. Celle de 21 h 30 a quant à elle été produite par Flash Drum de la 
compagnie Timba del Mundo en présence de robots led et s’est déroulée 
sur le Port-Vieux. Les prochaines auront lieu le 31 juillet et le 14 août. 
 / PHOTO LA.G.

Une saison estivale placée 
sous le signe de la sécurité
La préfète de police Frédérique Camilleri a rendu visite aux CRS-MNS 

C’est une question épineuse 
qui anime les discussions entre 
plaisanciers,  Ciotadens et élus 
depuis déjà plusieurs semaines. 
Lors  du conseil  municipal  de 
lundi,  Arlette  Salvo  a  assuré  
qu’une  réflexion  était  menée  
pour rouvrir  cet  accès à l’eau 
pour les plaisanciers, et que le 
dossier serait évoqué avec la pré-
fète des Bouches-du-Rhône, Fré-
dérique Camilleri,  en déplace-
ment hier à La Ciotat. Pour rap-
pel, la cale a été fermée soudai-
nement, le 1er juillet, par la Mé-
tropole à la demande de la Ville. 
Et le tribunal a jugé que les plai-
sanciers pouvaient continuer à 
avoir accès au domaine public 
maritime  en  empruntant  les  
mises à l’eau les plus proches, 
c’est-à-dire Marseille  ou Ban-
dol. Avant d’en discuter plus lon-
guement avec le maire, la pré-
fète s’est tout de même expri-
mée à ce propos. "Je comprends 
cette fermeture car elle vise à lut-
ter contre des activités illégales 
dont pâtissent les usagers habi-
tuels."  Par là, la préfète Frédé-
rique  Camilleri  fait  référence  
entre autres à la location illégale 
de jet ski, une pratique qui n’est 
pas nouvelle à La Ciotat (voir édi-
tion du samedi 22 juillet 2017 : 
"La  Ciotat  :  ils  louaient  des  
Jet-skis sur les réseaux sociaux").

Selon elle, il y a des solutions 
pour  éventuellement  éviter  
cette fermeture tant contestée. 
"Nous  rencontrons  des  pro-
blèmes  similaires  à  Marseille.  
Avec  le  préfet  maritime,  nous  
avons mis en place des contrôles 
de jet ski, en mer, pour endiguer 
les  locations illégales.  En véri-
fiant entre autres que le conduc-
teur est détenteur d’un permis et 
que tout est en règle." Elle pour-
suit : "Nous avons les moyens de 
lutter contre ce type de pratiques. 
En  plus  des  contrôles,  nous  
avons la  possibilité de monter 
des dossiers, de récolter des rensei-
gnements. Je suggère que nous en 
discutions collectivement,  avec  
la mairie, la police nationale et 
municipale. Par exemple, pour-
quoi ne pas renforcer la présence 
policière aux abords de la cale de 
mise à l’eau, ou encore prendre 
un arrêté d’interdiction de sta-
tionnement  aux  alentours  de  
celle-ci pour éviter que des usa-
gers malhonnêtes puissent y dé-
barquer un jet ski ? On peut faire 
des choses pour éviter une ferme-
ture qui, pour l’heure, est tempo-
raire." Après sa visite auprès des 
CRS/MSN, la préfète de police 
s’apprêtait  à déjeuner avec le 
maire afin d’évoquer le sujet. Af-
faire (toujours) à suivre…
 LA.G.

La Ville a mis à disposition des CRS/MNS une embarcation leur 
permettant d’étendre leur présence en mer.  

MISE À L’EAU (SUITE)

La préfète répond 
à Arlette Salvo

BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés

Nous les rachetons au meilleur cours.

58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT

Tél. 04.42.08.51.81
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"Cette présence 
policière sur les plages 
permet d’assurer 
la sécurité de tous"

1/La préfète et le maire ont remercié les CRS/MSN pour leur dévouement. 2/Toute la journée, ils assurent la surveillance des plages.
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1/La préfète et le 
maire ont remercié
 les CRS/MSN pour 
leur dévouement. 

2/Toute la journée,
 ils assurent 

la surveillance
 des plages.


