
ALLOCUTION DE JEAN-CLAUDE GAUDIN
Lancement de la saison balnéaire 2017

Vendredi 2 juin 2017, 11h30 

Plage du Roucas Blanc
Parc balnéaire du Prado - 67 promenade Georges Pompidou

(8e arrondissement) 

Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'ouverture d'une nouvelle

saison balnéaire. Le choix de l'organiser sur le site du Roucas Blanc nous

rappelle la chance qui est la nôtre de vivre au bord d'une des plus belles

rades du monde, qui s'étend sur un littoral de 57 km de l'Estaque jusqu'aux

Calanques.

Cette  richesse  doit  être  préservée,  entretenue  et  aménagée  afin  de

répondre aux attentes et à la tranquillité des 2 millions de touristes et de

Marseillais qui fréquentent les plages chaque été.

C'est pourquoi chaque année la Municipalité améliore la sécurité sur les

plages,  enrichit  l'offre  d'activités  qui  y  sont  proposées,  modernise  ses

aménagements….

En matière de sécurité tout d'abord, la Police Municipale sera cette année

encore  très  fortement  impliquée  dans  la  sécurisation  de  l’ensemble  du

littoral, des plages de Corbières jusqu’à Sormiou en passant par la Pointe

Rouge, ou encore le Frioul. 

Afin de contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux

de baignade et les zones fortement fréquentées, nous reconduisons pour

la 9ème année notre important dispositif de médiation sociale estivale, qui
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compte plus de 40 médiateurs sociaux, et qui sera prolongé  jusqu'au 30

septembre 2017. 

La sécurité des baignades est  comme toujours assurée au moyen d'un

dispositif qui s'appuie sur 11 postes de secours, qui proposent chacun un

important  niveau  d'équipement  ainsi  que  des  consignes  et  sanitaires

gratuits.

Enfin, pour être complet sur ce point, il convient de saluer  l'implication du

Bataillon de Marins-Pompiers qui joue un rôle majeur grâce à ses quatre

centres  de  secours  côtiers  et  aux  moyens  d'intervention  nautiques  et

terrestres de pointe, dont ils disposent.

Mais au delà de ces moyens conséquents mis en place en matière de

sécurité, j'en appelle également à la vigilance et à la prudence de chacun,

pour que cet été se déroule sans accidents ou mise en danger inutile.

En  matière  de  loisirs,  les  activités  nautiques proposées  cette  année

seront comme toujours variées et facilement accessibles, qu'il s'agisse de

voile sur le stade nautique du Roucas Blanc, de découverte de la richesse

de notre  milieu marin  à  la  Pointe  Rouge,  ou encore  du  dispositif  d'été

-unique en France- mis en 

place sur la base de Corbières, qui permet aux familles et aux structures

sociales de pratiquer par exemple la natation en mer, le kayak, ou encore

l'aquagym.

Dans  notre  volonté  d'amélioration  permanente,  de  nouveaux

aménagements ont été réalisés pour la saison 2017 : il s'agit notamment

de services numériques, et de spots wifi qui facilitent l'accès à internet sur

les plages, dont le développement se poursuit afin d'offrir toujours plus de

confort aux estivants.

Seul le prononcé fait foi   2



Dans une optique de sensibilisation à l'environnement et à sa préservation,

afin d'initier les adultes et les enfants à la découverte des fonds marins,

des sentiers  sous-marins ont également été implantés sur les plages de

Saint  Estève  et  des  Catalans,  à  très  faible  profondeur.  

Enfin,  Marseille  étant  capitale  Européenne  du  Sport en  2017,  j'ai

souhaité  que  la  période  estivale  puisse  offrir  à  chacun  d'entre  vous  la

possibilité de profiter du "Festival des sports d'été", que ce soit en tant que

participant ou en tant que spectateur. Bon nombre de manifestations vont

avoir  lieu  sur  les  plages :  nous y  accueillerons entre  autres un tournoi

international de Volley-ball, le championnat d'Europe Junior de natation en

mer ou encore une compétition de Crossfit.

Chers  amis,  je  souhaite  de  tout  coeur  que  cette  saison  balnéaire  se

déroule  dans  les  meilleures  conditions  de  convivialité,  de  respect  des

autres et de l'environnement pour le bien-être de tous.

Pour  conclure,  je  tiens  à  remercier  les  500  agents  de  la  Ville,  de  la

Métropole, de la Police Nationale et Municipale, du Bataillon de Marins-

Pompiers et des associations, qui resteront mobilisés tout l'été au service

des  Marseillais,  pour  rendre  leurs  instants  de  détente,  de  sport  et  de

baignade les plus agréables possibles.
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