
Ce sont sans doute les unités de la police nationale qui se font les plus
discrètes, et pourtant la police aux frontières (PAF) est quasi omnipré-
sente : dans la lutte contre l’immigration clandestine -notamment en
arrêtant les passeurs, maillons de réseaux mafieux - à l’aéroport de
Marseille, sur les ports de Marseille et Fos, dans les gares, mais aussi
sur la voie publique, dans la lutte antiterroriste bien sûr, et aussi dans
le démantèlement des officines de fabrications de faux documents…
Le contrôleur général Thierry Assanelli, patron de la direction zonale,
a accueilli en grande pompe une cinquantaine d’agents supplémen-
taires lundi. Un recrutement qui mène à 600 le nombre de fonction-
naires de la PAF dans les Bouches-du-Rhône. "Ils viennent renforcer
un dispositif déjà ultra-sollicité ! Rien que dans la zone sud, la police
aux frontières c’est 52000 interpellations en 2016 !", se satisfaisait le
directeur. Le préfet de police, Olivier de Mazières, insistait lui sur l’es-
time qu’il porte à cette unité précisant, concernant l’immigration irré-
gulière, qu’il est "essentiel de faire respecter les lois mais aussi la
dignité humaine".
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U ne "police de proximité"
avant tout, c’est ainsi
que se présente la police

municipale d’Aix. "Vis-à-vis de
la population, des commer-
çants… C’est notre mission et
notre force", insistent les cadres
de la PM. Le directeur Éric Zu-
ber, Thierry Bigot, directeur ad-
joint, le chef opérationnel Sté-
phane Leconte, rappellent aux
côtés de Christian Rolando l’ad-
joint à la Sécurité, que la proxi-
mité, justement, "c’est de créer
du lien, de gérer les problèmes
comme les incivilités voire de les
anticiper, c’est aussi faire de la
prévention", en lien avec la po-
lice nationale, ses cadres et ses
agents sur le terrain. Il y a aussi
les infractions routières ; celles
liées à la délinquance ; la sécuri-
sation des personnes et des

biens.
La PM assure encore l’enca-

drement des manifestations of-
ficielles, culturelles et sportives
(d’une audience solennelle de
justice à une compétition d’aé-
romodélisme…) et des opéra-
tions conjointes avec la police
nationale. Sans oublier un tra-
vail en lien "avec tous nos parte-
naires, dans le cadre de l’état
d’urgence, pour être prêt à orga-
niser une collaboration adé-
quate en cas d’événement". Il
faut dire que la demande en ma-
tière de sécurité a fortement
augmenté depuis l’état d’ur-
gence, ce qui entraîne des for-
mations pour les agents en ma-
tière de premiers secours
(c’était d’ailleurs une des de-
mandes formulées, en juin, par
des policiers municipaux qui
avaient débarqué en mairie, de-

mandant aussi du personnel
opérationnel et davantage de vi-
sibilité dans le cadre de l’état
d’urgence, Ndlr). Et ce qui, en
outre, se traduit par des déta-
chements de policiers munici-
paux par ailleurs réservistes
dans l’armée, la police ou la gen-
darmerie.

Pour remplir ces missions di-
verses (dont certaines sortent
véritablement de l’ordinaire,
comme le récent sauvetage par
un équipage de la PM d’une
jeune personne qui projetait
vraisemblablement de se jeter
d’un pont), des dizaines de poli-
ciers occupent le terrain. La PM
compte quelque 100 agents,
même si tous ne sont pas simul-
tanément à pied d’œuvre ; d’au-
t a n t q u e d e m e u r e n t d e s
contraintes administratives
(comme le fait, quand un an-

cien gendarme ou policier est
recruté en PM, qu’il doive
suivre une formation préalable,
y compris le module de forma-
tion préalable à l’armement,
c’est en effet une réglementa-
tion nationale).

Des exigences qu’il faut gérer
au quotidien pour constituer
les patrouilles. En plus des poli-
ciers, il y a aussi les AVSP,
agents de sécurisation de la
voie publique, de la fourrière,
et les agents de médiation, soit
140 personnes au total. La PM
est joignable 24h sur 24, et la
salle opérationnelle avec le
CSU (centre de supervision ur-
bain) fonctionne en perma-
nence: PC téléphonique, super-
vision, gestion des bornes, PC
radio… L’adjoint au maire en
charge de la Sécurité, Christian
Rolando, revient sur les nou-

veaux matériels dont a été do-
tée la PM : notamment des gyro-
podes, voitures, scooters
3 roues, gilets de protection
classe IV (pouvant résister à
l’arme de guerre)… Mais aussi
la modernisation des moyens
radio et le remplacement des
appareils de verbalisation élec-
tronique (des smartphones).

Une montée en puissance
qui intervient après une pé-
riode qui n’avait vraisemblable-
ment pas connu d’évolution de
cette ampleur.

Les cadres de la PM évoquent
enfin la vidéoprotection,
puisque avec le projet de bus à
haut niveau de service, ce se-
ront à terme près de 200 camé-
ras qui seront reliées au centre
de supervision urbain.

Sèverine BATTESTI-PARDINI
spardini@laprovence-presse.fr

Les cadres de la police municipale, et l’élu à la Sécurité, au centre de supervision urbain de la PM, route
de Galice. / PHOTO S. B.-P.

ZOOMSUR 50nouveaux agents à la PAF

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0442385353).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Polyclinique du parc Rambot : 2,
Av du Dr Aurientis, 04 42 33 17 01
(urgences). 04 42 33 88 00 (stan-
dard)
Pompiers : montée d’Avignon
04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810433 113.
ERDF dépannage : 0972675013.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0 892 566 766.

Médecin de garde :
0442262400 (week-ends et jours
fériés).
SOSMédecins : 3624 ou
04 42 26 24 00 (24 h/24).
Permanencemédicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires : 0899700680
SOSMain : 42, avenue de
Lattre-de Tassigny 0 820 160 150.

LES TAXIS
Radio Taxis Aixois : 0442277111.
Radio Taxis Mirabeau:
0442216161.

LES SERVICES
Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan 04 42 27 56 36.
SOS Amitié : 04 42 38 20 20
(24 h/24).
Comité de la Croix-Rouge :
32, cours des Arts-et-Métiers
04 42 26 25 11. Permanence tous
les jours (de 9 h à 12 h).
Problème d’alcool :
- Alcooliques anonymes (24 h/24)
08 99 59 13 86

Policemunicipale:montée en
puissanceetmissionsdiverses
Effectifs, état d’urgence, polyvalence... la direction de la PM fait le point

Aix-en-Provence

775471

OFFRE VALABLE DU 28/09/2017 AU 30/11/2017 SUR 5 MODÈLES ÉTIQUETÉS EN MAGASIN (TOUCH,
FLASH,RIO,RIVA ET SPEED), PROMOTION LIMITÉE À 5 CUISINES PAR MODÈLE ET PAR MAGASIN
SELON L’IMPLANTATION TYPE SUIVANTE : 1 DEMI-COLONNE POUR RÉFRIGÉRATEUR, 1 MEUBLE
BAS AVEC UN TIROIR L 50 CM, 1 MEUBLE BAS POUR FOUR L 60 CM, 1MEUBLE BAS AVEC UN TIROIR
L 50 CM, 1 FILEUR D’ANGLE, 1 FAÇADE LAVE-VAISSELLE L 60 CM, 1 MEUBLE BAS SOUS-EVIER L
120 CM 1 ÉTAGÈRE, 2 MEUBLES HAUT L 60 X H 35,9 CM , 1 TABLETTE POUR DEMI-COLONNE L 60
CM, 1 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L 165,5 CM X EP. 4 CM, 1 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L 165,5
CM X EP. 4 CM, PLINTHES ASSORTIES ; ÉLECTROMÉNAGER INDESIT : PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
VRM640MC ; FOUR FIS53KCAIX ; HOTTE MURALE IHPC6.4AMX ; SANITAIRE : ÉVIER INOX FRANKE
1 CUVE + ÉGOUTTOIR VIDAGE MANUEL – 1 MITIGEUR FRANKE CHROME.
*HORS LIVRAISON, POSE ET ÉCO PARTICIPATION.

OUVERTURE
ÉLECTROMÉNAGERS COMPRIS

25 cuisines à moins
de 2795€*

www.envia-cuisines.fr

PLAn De CAMPAGne
Derrière AVANT•CAP - Parking ZÔDIO

775505

SERVICESIdées

779693
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CRAMP
CHANGE DEPUIS 1985

Gagnez de l’Argent, vendez votre or.
Paiement immédiat. Ne vendez rien
sans nous consulter. Diamants, pièces et
lingots d’or, débris, vieil or, bijoux anciens,
modernes signés. Diplômé en gémologie
diamantaire. Agréé ACP (Banque de France)

CRAMP - 7 rue Nazareth
13100 Aix-en-Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

C.R.A.M.P
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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Allée • Cour • Terrasse
• ENROBE • EMULSION • DALLAGE
• PAVAGE • GRAVIER • TERRASSEMENT…

Retrouvez nous à la Foire de Marseille
Du 22/09 au 2/10
Hall 3 - Maison
Sté ALLEES PROGRESSIVES
13510 Eguilles
Mobile 06 88 77 79 43
www.daniel-moquet.com

713788

OCCADECO
ACHETE COMPTANT

Mobilier haut de gamme,
statues, peintures,
arts de la table,
verrerie et accessoires de mode
grandes marques

2, avenue des Belges 13100 Aix en Provence
04 42 26 78 92 - occadeco.aix@orange.fr

P.A. les Milles
580, rue Claude Nicolas Ledoux
13854 Aix en Provence CEDEX 3 - 04 42 39 46 46
www.occadeco.com69
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Tapissier de Provence

Refection et confection
Fauteuils tous styles cuir et
tissu, canapé, couette, coussin,
chaise, cannage et rempaillage.
Literie sur mesure.

Matelas de laine et sommier tapissier.
Devis et déplacements gratuits

9 rue du colonel Polidori
Pont de l'Arc
13090 Aix en Provence
04 42 23 42 48 - 06 18 72 21 28
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

Livraison comprise

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

LEBLOC-NOTES
À terme, 200 caméras
seront reliées au centre
de supervision urbain.

6 Mercredi 27 Septembre 2017
www.laprovence.com
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