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Clôture du dispositif de médiation sociale du littoral
Saison estivale 2018

Caroline POZMENTIER
Adjointe au maire déléguée à la sécurité publique et à la prévention de la délinquance

célèbrera
la clôture officielle du « Dispositif littoral » de médiation sociale

samedi 22 septembre à 11 heures
esplanade des Catalans, rue des Catalans, Marseille (7e arrondissement)

Afin de préserver la tranquillité publique sur les sites balnéaires, éviter les conflits d'usage
et apporter conseils et informations aux visiteurs, la ville de Marseille a été, cette année
encore, à l'initiative d'un dispositif important de médiation sociale.

Pour la saison 2018, la municipalité a organisé le déploiement de plus d'une
cinquantaine de médiateurs sociaux, lesquels ont été répartis par binômes sur les
endroits les plus sensibles entre le mois d’avril et celui de septembre. Du 1 er juillet
au 31 août ils étaient présents 7 jours sur 7. Que ce soit sur la Calanque de Sormiou,
sur l'Ile du Frioul, aux abords de la la Corniche, du Vallon des Auffes, du Prado Sud et de
la Pointe Rouge, du port de Montredon, de l'Estaque village ou encore des plages de
Corbières, les médiateurs ont été chargés d'établir le lien avec les usagers et de prévenir
les actes d'incivisme et les comportements à risque.   

A l’occasion de ce bilan, et pour la première année, des lettres de félicitation seront
remises à des médiateurs exemplaires.

La clôture officielle de ce « Dispositif littoral » est l'occasion de dresser le bilan d'activité
de la médiation sociale qui trouve aujourd'hui pleinement sa place dans un dispositif plus
large de sécurisation du littoral marseillais, impliquant la Police Nationale, la Police
Municipale et les divers intervenants contribuant à garantir la sécurité des personnes et
des biens.

Engagement de la ville de Marseille pour préserver la tranquillité publique

La période estivale 2018 a, une fois encore, été marquée par l’engagement important de
la municipalité en matière de sécurité, sur les sites touristiques et notamment sur
l’ensemble du littoral de la cité phocéenne.
Outre cet engagement exceptionnel, durant tout l’été, des équipes de Police Municipale
ont sillonné le littoral jour et nuit, de la Pointe Rouge à l’Estaque. Des patrouilles
vététistes ont sécurisé l’archipel du Frioul et des agents ont prêté assistance aux agents
de sécurité en poste aux barrières de Sormiou et Morgiou.
Cette mobilisation intensive des effectifs de la Police Municipale a représenté au total
440 missions de sécurisation qui ont elles-mêmes abouti à 1883 verbalisations, 53
mises en fourrière de véhicules et à 11 interpellations.

Contact presse
Lorène PRUDHOMME : 04 91 14 64 36


