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C’est parti pour plus de 3 mois de baignade en toute tranquillité ! Postes de secours ouverts, personnels fin prêts, matériel opérationnel, tout
est en ordre pour profiter dans les meilleures conditions de l’été sur les plages de Toulon.

La traditionnelle photo des équipes de terrain prise le 12 juin, sur l’anse des Pins, résume à elle seule l’état d’esprit qui anime pompiers et policiers. Des
femmes et des hommes que le maire a tenu à saluer, pour « la confiance qu’ils inspirent, pour les nombreux services qu’ils rendent et pour la manière
remarquable dont ils accomplissent leurs missions. Que serait une grande cité sans les pompiers et les policiers ? Quand on entend leur pin-pon ou leur
sirène, on est bien content de les avoir ! Merci du fond du cœur de ce que vous faites à Toulon ! »

Prévention et assistance
De fait, qu’il s’agisse d’actions de prévention, de secours à la personne, d’évacuation sanitaire voire de sauvetage en mer, les pompiers ont par exemple
assuré quelque 2 000 interventions l’an dernier. Quant à la surveillance des baigneurs, elle joue elle aussi un rôle essentiel : il n’est qu’à voir le regard
attentif des observateurs en short rouge et polo canari pour s’en persuader. Côté terre, c’est la Police municipale qui veille, tant sur le front de mer que
sur les parkings (gratuits, rappelons-le !). C’est dire que toutes les conditions sont réunies pour la quiétude de tous.

3 plages sans tabac dans l’intérêt de tous
En matière de confort, on peut également indiquer que de nouveaux sanitaires automatiques avec table à langer (gratuits et accessibles de 6h à 22h
7jours/7) ont été installés sur quatre sites des plages du Mourillon. Également à la disposition du public, des douches, des accès et mise à l’eau pour
personnes à mobilité réduite et des consignes gratuites. Quant aux compagnons à 4 pattes, ils bénéficient d’une zone de baignade dédiée sur l’anse
Tabarly. Autre nouveauté de l’été 2019 : des plages sans tabac à Pipady et à la Mitre. « Parce qu’il est moins commode d’y assurer le nettoyage, car
elles sont inaccessibles aux machines. Et parce qu’il n’y a pas de raison qu’on ne réussisse pas à Toulon ce qui a réussi ailleurs » a précisé Hubert
Falco.
Ce qui n’exonère pas bien sûr, les fumeurs de ramasser leurs mégots sur les autres plages toulonnaises !

En sav oir plus
Surveillance des plages / Postes de secours
Pipady, la Mitre, Méjean : jusqu’au 1 er septembre de 10h à 19h
Anses du Lido, de la Source et des Pins : jusqu’au 1 er septembre de 10h à 19h / du 4 au 22 septembre les mercredis et week-ends de 10h à 18h
Les services (hors Mourillon)
La Mitre : poste de secours / douche
Pipady : poste de secours / douche / wc
Méjean : poste de secours / douche / toilettes sèches
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Accédez aux infos plages [1]
Accédez à la webcam des plages du Mourillon [2]

Actualités
Un 14 juillet en grand !
[3]

D’année en année, le
défilé du jour de la Fête
nationale est un rendezvous très prisé des
Toulonnais.
« Lire à la plage », ça
tourne ! [4]
Installés depuis moins
d’une heure sur l’anse
des Pins ce 12 juillet au
matin, bibliobus et salon
de lecture avaient déjà
accueilli plus de 50 pers
French Fab Tour :
Toulon sur la tournée
d'été! [5]
Le 17 juillet, le village et
la scène de la French
Fab font escale à
Toulon sur les plages
du Mourillon.
Le « Métropolitain »
dans les clous [6]
L’ex-siège de la Caisse
d’Épargne Liberté puis
de la Métropole, en
pleine transformation et
extension, a fait le 2
juillet l’objet d’une visite
de
Les p’tits jardiniers
dans un grand jardin [7]
Cette année, la remise
des prix du concours «
écoles fleuries » s’est
tenue au parc du Pré
Sandin, récemment
embelli.

[8]
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