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Chamouille 
Le Center parcs de l’Ailette est le premier site touristique du département à 
obtenir le label «Sécuri-site». D’autres devraient lui embrayer le pas pour 
garantir la sécurité des touristes. 
 
 

 
 

Dès leurs arrivées au Center parcs, les visiteurs seront informés qu’ils se trouvent sur un 
« Sécuri-site ». La plaque a été dévoilée hier par le préfet Nicolas Basselier et par la directrice 
générale Christelle Bercheny. 

 
Les attentats commis sur le sol français ont pu dissuader un certain nombre de touristes 
étrangers. « Nous tenons à garder notre position de première destination touristique au 
monde, c’est pourquoi l’État a mis en place des mesures pour rassurer les visiteurs et 
accompagner les acteurs du tourisme dans leurs efforts au quotidien en termes de 
sécurité », annonce le préfet Nicolas Basselier qui signait, ce jeudi, le premier label « Securi-
site » du département avec la directrice générale du Center parcs de l’Ailette, Christelle 
Bercheny. 
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Meilleure prise en charge des victimes 

L’objectif est simple : assurer les touristes qu’ils se trouvent sur un site sûr. Pour cela, un 
diagnostic du Center parcs a été réalisé par le référent sécurité de la gendarmerie et les 
quelques failles identifiées ont été comblées. « La coopération entre le service de sécurité et 
les forces de l’ordre existe déjà, elle va être renforcée », affirme le lieutenant-colonel Metras, 
à la tête du groupement de gendarmerie. Il en veut pour exemple les exercices réalisés sur le 
site «  qui permettent aux militaires du Peloton de surveillance et d’intervention d’avoir une 
bonne connaissance des lieux si une intervention s’avérait nécessaire. » Les gendarmes 
auront désormais accès aux images de la vidéosurveillance du Center parcs, ce qui n’était 
pas le cas jusqu’à présent. « Nous améliorons aussi la prise en charge des victimes, en 
facilitant le dépôt de plainte pour les personnes qui ne parlent pas, ou très peu le français. » 
 
Les maires de Chamouille et de Neuville-sur-Ailette sont aussi engagés dans cette démarche. 
« Les mesures prises par ces élus contribuent à la sécurité du Center Parcs », considère le 
lieutenant-colonel Metras. Celui de Neuville-sur-Ailette a fait savoir qu’il avait fait installer 
une caméra sur la façade de la mairie « pour sécuriser le parking où ont parfois lieu des vols 
et des dégradations dans les voitures. Si cela permet d’éviter et de solutionner des 
affaires… » Son homologue de Chamouille planche sur l’installation du même type 
d’équipement, « le village étant la principale voie d’accès au Center parcs ». Autrement dit, 
souriez pour la photo-souvenir, mais pas que ! 

 Lucie Lefebvre 
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D’autres sites bientôt labellisés 
 
Le Center parcs est le premier site du département à obtenir le label « Sécuri-
site ». Quatre autres devraient lui embrayer le pas, le musée franco-américain de 
Blérancourt, le musée de la Caverne du Dragon, Axo’Plage et le Familistère de 
Guise. « Dans un premier temps, nous avons ciblé les principaux sites 
touristiques en termes de fréquentation. D’autres devraient également 
s’engager dans cette démarche », précise le préfet. 
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