Marseille, le 9 août 2018

Invitation presse
Les forces de l’ordre mobilisées pour assurer la sécurité de vos vacances
INFORMATION SOUS EMBARGO JUSQU'A LA FIN DES OPERATIONS
Chaque été, le département des Bouches-du-Rhône accueille de très nombreux touristes et vacanciers pendant
la période estivale. L’ensemble des services de l’Etat s’engagent à assurer la protection, la sécurité et la
tranquillité des touristes de passage, des estivants du département et des professionnels du tourisme et lutter
contre la délinquance dans les sites de grande affluence pendant la saison estivale.
Les services de police et de gendarmerie, renforcés par des forces mobiles et des réservistes, sont pleinement
mobilisés via : un dispositif de sécurisation du littoral et des plages, le renforcement de la sécurisation des
transports en commun et des contrôles routiers, une action renforcée de prévention dans le cadre de
l’opération tranquillité vacances et un effort général de sécurisation des sites touristiques et lieux de forte
affluence.
Unique en France, le dispositif de sécurisation du littoral et des plages de Marseille et du département est
assuré par l’unité de sécurisation et de protection du littoral, la direction départementale de la sécurité
publique, des CRS maîtres nageurs sauveteurs, le groupement de gendarmerie via des renforts de gendarmes
mobiles et depuis cette année, par le détachement équestre de la Garde républicaine déployé dans le cadre de
la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ).
Pour illustrer l’action des services de l’Etat, en particulier sur le volet de la sécurité, le préfet de police et le
commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône se rendront sur des
dispositifs de sécurisation du littoral :

Mardi 14 août 2018
à 15h00 au Port de Sausset-les-Pins
ET à 16h00 au Port de Carry-le-Rouet
Cette opération s'articulera autour de trois séquences :
• sécurisation du littoral avec la gendarmerie mobile à Sausset-les-Pins;
• sécurisation du littoral avec la brigade nautique de la gendarmerie (de Sausset-les-Pins à Carry-leRouet)
• sécurisation du littoral avec le détachement de la Garde républicaine à Carry-le-Rouet
Le rendez-vous est fixé à 15h00 au Port de Sausset-les-Pins, Route de la Couronne, 13960 Sausset-les-Pins
(Rond Point des Marines) puis 16h00 au Port de Carry-le-Rouet, Quai À Fouque, 13620 Carry-le-Rouet
(Capitainerie).
Les journalistes qui souhaitent couvrir cette opération sont invités à s’accréditer auprès du service
communication de la préfecture de police avant lundi 13 août à 18h.
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône – Bureau du cabinet/communication
Marie-Flore VALLON – 04.96.10.62.48 / 06.72.85.84.71
pp13-communication@interieur.gouv.fr – www.bouches-du-rhone.gouv.fr
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône –

@prefpolice13

