Marseille, le 22 août 2018

Invitation presse
Sécurisation du littoral, des plages et des transports en commun durant l’été :
déplacement du préfet de police sur le site de Corbières
INFORMATION SOUS EMBARGO JUSQU'A LA FIN DES OPERATIONS
Les forces de l’ordre sont pleinement mobilisées pour assurer la sécurité des habitants du département
et des vacanciers durant l’été. Cette mobilisation revêt plusieurs aspects : sécurisation du littoral et des
plages, des sites touristiques et des lieux de grands rassemblements, renforcement de la sécurité dans les
transports, sécurité routière, lutte contre les cambriolages.
Dans ce cadre, pour accueillir plus de 2,5 millions de personnes qui les fréquentent, un dispositif de
sécurisation unique en France est déployé sur l’ensemble des plages de Marseille par la direction
départementale de la sécurité publique, en partenariat étroit avec la ville de Marseille.
Ce dispositif se double d’une action de prévention de la délinquance menée par le centre de loisirs jeunes
de la police nationale sur les plages de Corbières et du Prophète, action renforcée dans le cadre de la
Police de Sécurité du Quotidien.
Par ailleurs, la sécurisation des transports en commun, habituellement renforcée en période estivale, l’est
plus encore cet été dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien grâce à la mise en place d’un
pilotage renforcé de la sécurité dans les transports en commun, qui prévoit notamment l’organisation
d’opérations de contrôles coordonnés. La 4e opération sera menée le 24 août, avec pour objectif la lutte
contre l’insécurité et la fraude sur les axes Aix-Marseille, Marseille-Toulon, et dans les transports
desservant la côte bleue. Elle mobilisera 223 policiers, gendarmes et partenaires de la sécurité.
A cette occasion, le préfet de police se rendra sur le site de Corbières pour visiter le centre de loisirs jeunes,
les dispositifs de sécurisation de la plage et de la baignade, et assister à une opération de contrôles
coordonnés dans les bus :

Vendredi 24 août 2018 à partir de 15h30
sur la plage de la Lave à Corbières, Marseille (16e)
Les journalistes qui souhaitent couvrir cette opération sont invités à s’accréditer auprès du service
communication de la préfecture de police avant vendredi 24 août à 11h. Le rendez-vous est fixé à 15h30 au
centre de loisirs jeunes situé sur la Plage de La Lave, D568/Avenue du Rove à Marseille (16e) puis à 16h30 à
l’arrêt de bus « Espace Mistral », au niveau du 150 plage de l’Estaque à Marseille (16e).
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