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Référent national du syndicat Unité 
Police SGP-FO, Patrice Martin vi-
sualise une saison potentiellement 
intense pour les maîtres-nageurs 
sauveteurs CRS, présents sur 5 com-
munes varoises (soit 34 policiers) 
dont Ramatuelle : météo canicu-
laire, estivants désireux de rattraper 
le temps perdu, enfants qui ont peu 
fréquenté les piscines depuis trois 
ans désormais, « le cocktail peut se 
révéler explosif » sur les plages. 
Des CRS qui maintiennent leurs po-
sitions dans le Var, eux qui ont éga-
lement été sollicités cette saison 
pour assurer la sécurité de la ca-
lanque de Sormiou (13). Si le syndi-

caliste « déplore l’érosion » de la 
présence sur les côtes françaises, 
avec en parallèle, « une diminution 
des vocations », il défend l’impor-
tance de cette présence, et la dou-
ble casquette de ces agents, sauve-
tage et sécurité. 
Sur le plan d’eau ramatuellois, ils se-
ront en poste du 1er juillet au 28 
août. « Qui mieux que les MNS CRS 
pour incarner l’image de proximité 
de la police nationale ». Quelques 
chiffres collectés au cours de la sai-
son 2021 résument le degré des in-
terventions de sauvetages et activi-
tés judiciaires mêlées : 278 infrac-
tions maritimes relevées par les 

quatre CRS de la MPPE (Mission Po-
lice Plan d’eau). Pour 51 accidents 
graves de plage et plus de 70 aides 
à baigneurs, plus de 1 600 soins réa-
lisés par les 8 sauveteurs qui scru-
tent le littoral depuis le sable. Une 
présence indispensable, à terre et 
sur l’eau. Patrice Martin a à cœur le 
maintien de cette spécialité de la 
police (depuis 1958) sur les litto-
raux français et il entrevoit déjà à 
l’horizon un enjeu majeur : le dérou-
lement des JO 2024 à Paris. « Un 
défi » immense, celui de pouvoir 
former suffisamment de policiers 
pour cette échéance internatio-
nale... N. SA.

Des CRS en alerte depuis le er juillet

Policiers CRS et sauveteurs ramatuellois œuvrent à la sécu-
risation de la baie de Pampelonne.                            (Photo N. S.)

L
es trois postes de secours de 
la plage de Pampelonne sont 
ouverts tous les jours de l’été, 

de 11 h 15 à 18 h 30. Celui situé 
dans le quartier des Tamaris (au 
Nord) fonctionne jusqu’au 31 août, 
celui du Gros Vallat (au Sud) 
jusqu’au 4 septembre et le QG 
principal du boulevard Patch 
jusqu’au 9 octobre. Sur place, My-
lène Matton, la responsable, di-
rige une équipe composée d’une 
dizaine de maîtres-nageurs sauve-
teurs. « Nous sommes trois à être 
également pompiers volontaires à 
la caserne de Saint-Tropez », ex-
plique la jeune trentenaire qui en-
tame sa dixième saison au service 
de la sécurité de la célèbre baie. 
Chaque jour de l’été, ces profes-

sionnels expérimentés répondent 
à tous types de problèmes : les 
incontournables piqûres de mé-
duse, les petits accidents de type 
coupure, mais aussi les périlleux 
sauvetages en mer, surtout les 
jours de vent d’Est.  

Saison à haut risque 

« Lundi dernier, les conditions 
météo étaient mauvaises et la mer 
agitée, nous avons fait une dizaine 
de sauvetages. Les estivants ne font 
pas suffisamment attention et ont 
parfois des comportements agres-
sifs envers nous, alors que nous 
sommes en poste pour leur sécurité. 
Nous multiplions les messages de 
prévention », explique Mylène Mat-
ton, soulagée du renfort de douze 

CRS en juillet et août (lire ci-des-
sous). 
D’après les premiers bilans, la sai-
son s’annonce intensive : « Depuis 
début avril, nous avons enregistré 
une soixantaine d’interventions, 
des malaises, de grosses coupures, 
dont une vingtaine d’évacuations 
par les pompiers, sans parler des 
petits bobos et des piqûres de mé-
duse qui dépassent les 400 enregis-
trements. Cet été s’annonce très 
mouvementé, j’en appelle à la vigi-
lance de tous », explique la res-
ponsable, qui insiste sur l’atten-
tion constante que les parents doi-
vent apporter à leurs enfants.  

C. R. 
◗ Contacts postes de secours : 04.94.79.72.10,  

04.94.79.96.05 et 04.94.40.09.78.

Ramatuelle Mylène Matton et son équipe, qui veillent tout l’été sur la sécurité des baigneurs 
au cœur des trois postes de secours à Pampelonne, multiplient les messages de prudence.

Le poste de secours du boulevard Patch est ouvert jusqu’au 
mois d’octobre.                                                                   (Photo C. R.)

Les secouristes appellent  
à la plus grande vigilance

LU POUR VOUS du 11 JUILLET 2022
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