


L a période estivale est syno-
nyme d’augmentation de
fréquentation sur la plage

du Jaï de Châteauneuf-les-Mar-
tigues. Aussi, pour permettre
aux usagers et aux riverains de
passer un bel été, la ville a mis
en place différents dispositifs.
Ainsi côté baignade, pas d’in-
quiétude ! Jusqu’au 31 août,
deux secouristes sont présents
sur le site dans un local identi-
fié. Ils assurent la surveillance
de la baignade sur une zone ba-
lisée de 600 mètres. Petits et
grands peuvent ainsi profiter
de la plage en toute sécurité. En-
tretenus régulièrement, l’en-
semble de la plage et de la pro-
menade Emile-Légier bénéfi-
cient d’un nouveau mobilier ur-
bain, d’une nouvelle signalé-
tique pour les parkings gratuits
et d’espaces à vitesse limitée,
ainsi que des sanitaires. De
plus, des actions de sensibilisa-
tion sont régulièrement me-
nées sur la plage avec, notam-
ment, la distribution de cen-
driers pour limiter la pollution
de la plage par les mégots, et le
rappel des consignes de sécuri-
té.

Des dispositifs pour
le confort de tous
Les problèmes d’incivilités

rencontrés par les riverains la
saison dernière ont incité la mu-
nicipalité à renforcer le disposi-
tif de sécurité sur la plage et ses
abords. Ainsi, après deux
réunions avec les riverains, la
Ville a mis en œuvre un disposi-
tif à la fois dissuasif et répressif
visant à atteindre des résultats
concrets et immédiats pour la
saison 2019. "Le comportement
répétitif de certains individus
nous oblige aujourd’hui à pas-
ser à un niveau de tolérance zé-
ro", explique David Barris, ad-
joint au maire délégué à la Sécu-
rité, au Conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de
la délinquance et à la Préven-
tion des incivilités.

Une collaboration renforcée
entre la police nationale et la
police municipale permet un
passage de patrouilles sept
jours sur sept sur le site. En pa-
rallèle, la Ville a renforcé les
équipes existantes avec quatre
agents de surveillance de la
voie publique (ASVP) saison-
niers supplémentaires." Cet ac-
croissement des effectifs était né-
cessaire afin d’assurer une pré-
sence permanente d’une équipe
de deux agents de 10 h à 18 h et
une autre de 12 h à 20 h dès le
1er juillet". Ainsi, ce sont deux
équipes de deux ASVP qui pa-
trouillent entre 12 h et 18 h,
tranche horaire où la fréquenta-

tion est la plus forte.
Enfin, des opérations "coup

de poing" sont menées en vue
d’enrayer totalement les infrac-
tions en termes de stationne-
ment gênant, circulation, dégra-
dation, barbecue sauvage ou
pêche à la palourde… "Le dispo-
sitif de sécurité mis en place
cette année, est à l’essai. Au
terme de la saison, un bilan sera
établi afin d’apporter les ajuste-
ments nécessaires", assure l’ad-
joint délégué à la sécurité. La
plage du Jaï reste toujours un
endroit convivial et familial où
il fait bon se retrouver. Et la fré-
quentation estivale en est la
preuve !

Cet été, le camping Bottaï à
ouvert sur ses équipements ré-
novés, ce qui lui a valu d’affi-
cher trois étoiles. Cet espace de
vacances familiales propose
des emplacements pour cha-
lets, mobile-homes, cam-
ping-car tentes et caravanes.

Situé à côté de la plage de
Bottaï au label "Pavillon bleu",
il est indéniablement le point
de départ de visites de la ré-
gion. Bien sûr, détente et loisirs
sont au menu de son équipe pe-
tite mais efficace. Et c’est à sa
demande que DJ Olive anime
régulièrement de sympa-
thiques soirées musicales.
Tout dernièrement une cin-
quantaine de vacanciers ont
participé à un premier karao-
ké.

Chacun y est allé de sa chan-
son préférée sous les sunlights,
réclamée gentiment à DJ Olive
qui possède une play list digne
d’une grande discothèque. Cer-
tains ont même profité de la
m u s i q u e p o u r e s q u i s s e r
q u e l q u e s p a s d e d a n s e .
Georges responsable du cam-

ping a charmé le public avec
les airs empruntés à son grand
idole Johnny. "Une soirée par-
faite !" dixit les chanteurs en
herbe "prêts à remettre ça au
prochain karaoké".

Camping ouvert jusqu’au 29/09. Bottaï,
avenue Frédéric Mistral, Port-de-Bouc.
033 647732862

C’est toujours comme un mo-
ment suspendu. Une nouvelle
édition du "piano à la mer", un
festival flottant avec la Compa-
gnie La Rumeur et sa troupe
d’artistes tout terrain voire ma-
rins, ce mercredi soir, en lar-
guant les amarres dans la ca-
lanque du Cap Rousset.

Avec la mer Méditerranée
pour scène et la calanque boi-
sée comme décor, le concert se
déguste les pieds dans l’eau
entre piano cocktail. Original
avec un piano de savant fou,
surmonté de fioles multico-
lores - les jolies couleurs sont
dues aux boissons, alcoolisées
ou non, qu’elles contiennent.
Le savant fou derrière son cla-
vier joue du rock and roll ou
des concertos et distribue le
cocktail qui résulte de sa perfor-
mance, avec un piano sur
l’eau.

Ce festival flottant trans-
forme la plage en une magni-
fique salle de spectacle à ciel
ouvert. Une sacrée ambiance.
Les visiteurs seront les pieds

dans le sable ou assis sur les res-
tanques à l’ombre des pins
d’Alep et des tamaris, la mer, le
coucher de soleil et un ciel étoi-
lé, de vrais décors naturels qui
n’ont rien à envier aux plus
beaux décors d’opéras.

L’instrumentarium de la
Compagnie est adapté à des es-
paces hors normes pour dévier
les courants musicaux et les
adapter à leur imaginaire avec
le piano cocktail et le piano flot-
tant. Les artistes mélangeront
allègrement travail musical,
théâtral et visuel pour un spec-
tacle total et convivial dans un
endroit idyllique.

À découvrir !

Dans le cadre du Festival "un piano à la
mer", la circulation et le stationnement
dans l’avenue Gérard Montus, à partir de
l’intersection de l’avenue de la Tasse,
seront réglementés le jour de la
manifestation en direction du Cap
Rousset et de Barqueroute.
Gratuit . À 20h30, ouverture avec un
piano-cocktail suivi à 21 h 30, d’un
concert sur l’eau.

PORT-DE-BOUC

Le camping BottaÏ
enmode karaoké

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Sécurité et prévention,
un cocktail estival réussi au Jaï

CARRY-LE-ROUET

Un "piano à lamer"
pour vivre sur l’eau

Les bibliothécaires de la
médiathèque s’exportent
tous les vendredis matin de
l’été de 9h30 à 11h30
(sauf le vendredi 16 août)
sur la plage du Jaï près du
centre de secours pour faci-
liter vos vacances. Les em-
prunteurs pourront rame-
ner leurs ouvrages soit sur
la plage les vendredis sui-
vants, soit directement à la
médiathèque du pôle cultu-
rel Jan-Claude Izzo.
➔ Gratuit et ouvert à tous.

Une quarantaine de
vacanciers a participé à la
première soirée karoké.

/ R.C.

"LIREO JAÏ"

Du Golfe à la Côte
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SAUSSET-LES-PINS
● Le karaoké géant reporté.En raison du mistral qui a sévi hier, le
deuxième karaoké géant organisé par "Sausset l’avenir" est repor-
té au mardi 20 août.

ENSUÈS-LA-REDONNE
● Inscription aux transports scolaires. Les inscriptions aux trans-
ports scolaires sont ouvertes jusqu’au 18 août. Après cette date, il
sera encore possible de s'inscrire mais la délivrance de la carte ne
sera pas garantie pour le jour de la rentrée scolaire. Vous trouve-
rez toutes les démarches à effectuer sur le site de la ville www.mai-
rie-ensues.fr. ➔ Renseignements au00442448888.

Les artistes mélangeront travail musical, théâtral et visuel pour
un spectacle total et convivial dans un endroit idyllique. / J.-L.C.

Pour que la plage du Jaï reste agréable et profitable à tous, la Ville a renforcé le dispositif de sécurité
sur la plage et mène des opérations "coup de poing" sur les infractions de stationnement. / PHOTO N.B.

4 Mercredi 14 Août 2019
www.laprovence.com

59348

Exemplaire de mireille.teissier [Email:mireille.teissier@departement13.fr - IP:212.95.67.77]

MTEISSIER
Texte surligné 

MTEISSIER
Texte surligné 










































	Veille BDP - 1er au 15 août 2019.pdf
	Veille BDP - 30 août 19.pdf

