Après s’être équipé, chaque groupe est
désormais pris en charge à bord par
deux guides de l’Observatoire marin, puis
accompagné pour une découverte des
petits fonds et de ses richesses. Pendant
ce temps, le groupe suivant est équipé
pour pouvoir embarquer dès le retour à
quai du bateau.
Pour satisfaire la curiosité de tous et
prolonger la familiarisation avec les espèces marines au-delà
de l’activité, un nouveau jeu de plaquettes immergeables
a été élaboré par l’Observatoire marin et mis à disposition
du public.

Lettre d’information du
service Milieux aquatiques

Suite au succès rencontré
l’an dernier par les balades
aquatiques crépusculaires,
de nouvelles dates sont
proposées cet été.
Se déroulant vers 19h00
tout les mardis et jeudis
entre le 15 juillet et le 15
août, cette offre exclusive
propose aux participants de découvrir en palmes, masque et
tuba l’activité de la faune marine à la lumière des phares de
plongée.
Plus de renseignements : www.observatoire-marin.com

ECOGESTES MÉDITERRANÉE : VERS UN ANCRAGE TERRITORIAL

C

e dernier redéfinit le cadre de la campagne en précisant de nouveaux axes prioritaires et les moyens
d’actions associés, parmi lesquels l’ancrage territorial
reste un enjeu majeur. Parallèlement à une plus forte implication financière des territoires et de leurs acteurs dans les
actions du collectif, les ambitions sont également pour la
campagne Ecogestes Méditerranée de se positionner comme
une réponse possible aux enjeux de la directive cadre sur le
milieu marin, de s’intégrer dans les différentes démarches de

gestion du littoral et d’être un outil de relais des politiques
territoriales à disposition des gestionnaires. Dans le Var, la
transition vers ce nouveau dispositif est accompagnée cette
année par le Conseil Général qui, avec l’aide des collectivités
locales, soutient financièrement le maintien d’un effort de
sensibilisation en cohérence avec les besoins des territoires.
Cela permet ainsi la réalisation de plus de 80 journées d’intervention au cours de l’été pour ce seul département.

LES ÉCOLABELS DES COMMUNES ADHÉRENTES À L’OBSERVATOIRE MARIN

C

omme tous les ans depuis 1985,
La Croix-Valmer s’est vue attribuer le Pavillon Bleu. Cette
année, la commune de Rayol-Canadelsur-Mer s’est également lancée dans
l’aventure et fait partie des nouveaux
lauréats de ce label environnemental.
L’Observatoire marin intervient dans
cette démarche en transmettant régulièrement les données dont il dispose
pour que les communes alimentent leur
dossier de candidature.
Dans le cadre de la démarche "Agenda
21 local", l’Observatoire marin apporte
également son aide à la commune de La

Croix-Valmer afin qu’elle complète son
document d’évaluation.
Il participe également aux comités de
pilotage ainsi qu’aux ateliers de travail
concernant l’état des connaissances de
la biodiversité, la gestion des risques
(érosion, pollution), la gestion de la qualité des eaux de baignade et l’analyse de
l’artificialisation du littoral.
Notons qu’une nouvelle référente
"Agenda 21", Nathalie Heulin, vient de
prendre ses fonctions à la Mairie de La
Croix Valmer pour remplacer Béatrice
Haye. Elle aura notamment comme

mission d’animer
les réunions consultatives des comités
de pilotage et des
ateliers thématiques
et de finaliser la
constitution du dossier d’évaluation
de la démarche
(avant sa validation en comité de pilotage). Elle a également
en charge l’organisation du prochain
Forum du Citoyen et du Développement
Durable qui se tiendra les 20 et 21
septembre 2013.

Contact : 04 94 55 13 13 - service.developpement-durable@lacroixvalmer.fr
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S’appuyant sur les travaux réalisés en 2011 et 2012 (évaluation de la
campagne Ecogestes Méditerranée et démarche de progrès) le collectif a mis
en place pour cette année un nouveau plan stratégique régional.
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Afin d’améliorer le confort et la convivialité de l’animation,
l’organisation des balades aquatiques a été revue.
La capacité maximale d’embarquement a été réduite à 9
participants tandis que les départs ont été démultipliés sur
l’ensemble de la journée.

Éditorial
De l’Observatoire marin au service
Milieux aquatiques.
Comme vous pouvez le constater, l’apparence
de la lettre de l’Observatoire marin a changé
et son contenu devrait en faire autant lors des
prochaines éditions.
En effet, pour ceux qui ne le savent pas
encore, des changements notoires ont eu lieu
ces dernier mois sur le territoire du golfe de
Saint-Tropez.
L’Observatoire marin qui était l’un des services du Sivom du littoral des
Maures a été intégré à la Communauté de communes, au 1er janvier
dernier, lors de la création de cette dernière. Il a été regroupé au sein
d’un service dit "Milieux aquatiques" avec d’autres entités, celles qui
géraient les cours d’eau. Au-delà de cette fusion, de fait, le territoire
d’intervention de l’Observatoire marin s’étend puisqu’il va dorénavant
se préoccuper également des problématiques littorales et maritimes du
golfe de Saint-Tropez.
Il reste maintenant à espérer que la dynamique qui existait au sein du
Sivom du littoral des Maures se poursuive au sein de la Communauté, au
bénéfice des douze communes dont l’économie est étroitement liée à la
qualité des paysages littoraux, d’où l’intérêt de porter une attention très
particulière à ces questions.
Personnellement, j’ai l’honneur de continuer à présider la commission
"Observatoire marin et politique du littoral" et il est probable qu’ultérieurement, sera associé à cet édito mon collègue et maire de SainteMaxime, Vincent Morisse, qui préside la commission "Cours d’eau".
Tout cela sous l’œil intéressé du président de la Communauté de
communes Jacques Sénéquier.
Cette lettre étant un numéro de transition, elle traitera principalement des
missions de l’Observatoire marin, mais je profiterai de l’occasion pour
vous énumérer les missions portées par le pôle Cours d’eau.

Les prochains
rendez-vous
Diaporama "Voyage en
biodiversité marine"
Les 26 juin et 24 juillet à 21h,
à l’Auditorium de la médiathèque
de Cavalaire
Infos : 04 94 01 93 20

Diaporama "Trésors vivants
sous la mer"
Les 10 juillet et 21 août à 21h,
à l’Auditorium de la médiathèque
de Cavalaire
Infos : 04 94 01 93 20

Diaporama "Voyage en
biodiversité marine"
Le 15 juillet à 21h,
Plage de l’Escalet à Ramatuelle
Infos : 04 98 12 64 00

Diaporama "Les laisses de mer"
Les 7 août et 4 septembre à 21h,
à l’Auditorium de la médiathèque
de Cavalaire
Infos : 04 94 01 93 20

Forum du Citoyen et du
Développement Durable
Les 20 et 21 septembre 2013
à La Croix Valmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Balade nature "photo"
Les 3, 4, 23 et 30 octobre 2013
à La Croix Valmer
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Bonne lecture.
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BALADES AQUATIQUES 2013 : UNE ACTIVITÉ ENCORE PLUS CONVIVIALE

Roland BRUNO

Ateliers "Agenda 21 local"

Maire de Ramatuelle

Du 7 au 11 octobre,
à La Croix Valmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Vice-président délégué à "l’Observatoire marin
et à la politique du littoral"

DE L’OBSERVATOIRE MARIN AUX
MILIEUX AQUATIQUES

SainteMaxime

La GardeFreinet

Saint-Tropez

Grimaud

Cogolin

Gassin

a création de
la
Communauté de communes a donné lieu
au regroupement de
nombreux syndicats
du golfe de SaintTropez, travaillant pour
la plupart sur des problématiques environnementales et touristiques.

Parmi ceux-ci, trois
structures
travaillaient
dans le domaine de l’eau,
en l’occurrence l’Observatoire marin, le Syndicat intercommunal de la Giscle et le Syndicat d’aménagement du Préconil.
Chacune de ces structures avait depuis
longtemps intégré dans ses approches du
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Le Plan-dela-Tour

La CroixValmer

Cavalairesur-Mer

milieu et ses modes de gestion les interactions entre les bassins versants et l’exutoire
maritime.
Mais leur isolement administratif faisait que
les projets qu’ils menaient indépendamment n’intégraient pas forcément toutes les
composantes aquatiques.
Ce constat fait, il semblait évident qu’il
fallait que la Communauté de communes
du golfe de Saint-Tropez opère cette jonction. Il en résulte donc un service Milieux
aquatiques qui regroupe les trois structures
évoquées ci-dessus et constitué des pôles
s’occupant du milieu marin et des cours
d’eau.
L’Observatoire marin va progressivement
s’intéresser et s’impliquer sur les problématiques relatives au golfe de Saint-Tropez.

Les missions du pôle Cours d’eau en quelques mots
Émanation des syndicats de la Giscle et du
Préconil, le pôle Cours d’eau reprend dans
un premier temps les missions de ces
derniers, à savoir la gestion d’un contrat de
rivière sur le secteur Giscle / Bourrian /

ORGANIGRAMME
Service "Milieux aquatiques"
Chef de service : Jean-Philippe Morin 1

Pôle "Cours d'eau"
Responsable : Benjamin Van Lunsen 1 et 3
Priscilla Goraguer 1
Céline Koch 2
Josiane Girodengo 3
Geoffrey Blanc 3
Catherine Riehl 1 et 5
Emily Stephanik 1 et 5
Christian Debieuvre 3 et 5
Daniel Manenc 3 et 5
Gilles Garin 3 et 5

Pôle "Observatoire marin"
Responsable : Jean-Philippe Morin 1 et 3
Priscilla Goraguer 1
Céline Koch 2
Bérangère Casalta 3
Grégory Sylla 3
Valérie Vidal 3
Frédéric Thiébaut 3 et 4
Florent Beau 4
Christian Debieuvre 3 et 5

Bélieu, la mise en oeuvre des plans de gestion pour Pampelonne et la Bouillabaisse
ainsi que le lancement d’un Plan d’Action
et de Prévention des Inondations (PAPI)
pour le Préconil.
L’ensemble de ces démarches permet au
pôle Cours d’eau d’appréhender la plupart
des problématiques inhérentes aux bassinsversants du territoire de la Communauté de
communes et surtout d’en avoir une vision
globale permettant de définir des programmes d’action en tenant compte des
interactions entre toutes les composantes
(écologique, morphologique, hydraulique,
etc.).
En bref, le pôle Cours d’eau doit, tout en
prenant en compte la problématique inondation, garantir le bon état écologique du
milieu. Objectifs beaucoup moins incompatibles que ce qu’il n’y paraît, voire même
souvent concordants en termes d’action
(conservation des champs d’expansion des
crues, limitation de l’artificialisation, etc.).

1 : administratif - 2 : communication - 3 : technicien / scientifique - 4 : sensibilisation - 5 : agent en cumul d’emploi

SMVM : LE PREMIER PROJET COMMUNAUTAIRE DE L’OBSERVATOIRE MARIN

L

’une des premières missions de l’Observatoire marin à
l’échelle du golfe sera de répondre aux besoins du service
Aménagement du territoire et Développement économique
de la Communauté de communes, qui dans le cadre de l’élaboration du volet littoral et maritime du SCoT doit affiner certains
points du diagnostic à la demande de la DDTM. Dans cette perspective, il doit donc réaliser un travail d’acquisition de données

concernant la plaisance et les croisiéristes dans le golfe de SaintTropez. Il doit aussi recenser et cartographier les plans de balisage
et les sous-traités d’exploitation de concessions attribués sur le
domaine public maritime.
Ce travail s’appuiera sur des méthodes d’acquisition et d’analyse
des données déjà mises en œuvre dans le cadre du Sivom du
littoral des Maures.

NATURA 2000 :
BILAN DU COMITÉ DE PILOTAGE DU SITE "CORNICHE VAROISE"
Le 16 mai dernier s’est tenu le
comité de pilotage (CoPil) de validation du Document d’Objectifs
(DocOb) du site Natura 2000 "Corniche varoise".
Le périmètre concerné s’étend du
cap Nègre, au Lavandou, et va
jusqu’à la pointe de la Rabiou, à
Saint-Tropez, ce qui représente un
linéaire côtier d’une cinquantaine
de kilomètres.
Ce CoPil était présidé par les représentants du Préfet maritime et du Préfet de
département, respectivement M. LEROY
et Mme SELLIER, tandis que M. BRUNO,
Maire de Ramatuelle en assurait la viceprésidence.
Le DoCob, qui parachève un travail de
plus de deux ans, a été validé dans son
ensemble à l’unanimité et a fait l’objet de
commentaires positifs et constructifs.
Lors de cette réunion ont également été

présentées les mesures de gestion mises
en œuvre sur la partie dite des "trois caps",
notamment la mise en conformité de la
zone d’AOT de l’Escalet. Cette mesure,
qui était la plus délicate au vu des changements de pratiques engendrés, a reçu
un très bon écho des usagers concernés.
A cela s’ajoutent la mise en place de Dispositifs d’Ancrages Écologiques (DAE)
pour le balisage des côtes et les sites de
plongée, les prospections de caulerpe, la
sensibilisation dans le cadre des patrouilles nautiques, etc.
Maintenant que le DoCob est approuvé, il
revient à l’État de désigner l’animateur qui
aura la lourde tâche de s’atteler à de nouvelles problématiques comme la gestion
de la grande plaisance en baie de Pampelonne en plus des actions similaires à
celles élaborées pour le site des trois caps.
Concernant l’animation du site à proprement parler, il est probable qu’un partenariat soit établi avec l’Agence des Aires
Marines Protégées (AAMP) qui deviendra

CERTIFICATION DES EAUX DE BAIGNADE

dans l’avenir l’interlocuteur privilégié du
futur animateur dans un but d’optimisation et de mutualisation des fonds dédiés
à la gestion des sites Natura 2000.
Selon le calendrier prévisionnel envisagé,
il est possible que l’animation du site
débute au cours du 1er trimestre 2014.
Dans cette attente, le DocOb est disponible en téléchargement sur le site Internet de l’Observatoire marin :
www.observatoiremarin.com

Bienvenue !

Audit annuel début juillet

Pour la quatrième année consécutive, les
communes de Rayol-Canadel-sur-Mer,
Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et
Ramatuelle ont demandé qu’un audit de
certification soit réalisé sur leur système
de gestion des eaux de baignade. Cet
audit est organisé du 1er au 5 juillet 2013.
Dans le cadre de l’amélioration continue
exigée par cette certification, l’Observatoire marin a demandé aux communes de
fournir un plan d’action concernant la
rénovation des réseaux (assainissement,
pluvial), ainsi que la mise en place d’information auprès des usagers concernant
l’impact de leurs activités (plaisance, restaurants de plage, piscine…) pour réduire
les pollutions qui en découlent.
Afin de faciliter la réalisation de l’audit
2013, l’Observatoire marin a présenté, les
4 et 5 juin derniers, les enjeux de la
démarche de certification aux sapeurspompiers chargés de la surveillance des
postes de secours de Cavalaire et de
l’Escalet à Ramatuelle.
Une attention particulière a été portée sur
le contenu des vitrines d’information et
leur mise à jour.

De nouveaux seuils

D’ici 2015, la directive 2006-7-CE est
progressivement mise en application,
abrogeant ainsi la Directive de 1976 sur
les eaux de baignade.
Faisant suite à la mise en place des profils
et des registres d’eau de baignade ces dernières années, les seuils des paramètres
bactériologiques sont abaissés à partir de
2013. Ce sont les valeurs recommandées
par l’ANSESS* qui sont désormais prises
en compte par l’ARS**, pour l’interprétation des résultats d’analyse.
Quant au classement annuel, il est dorénavant calculé en fonction des valeurs
réelles de chaque résultat de la saison et
non plus par le biais de la qualification
"bon", "moyen" ou "mauvais". Par ailleurs,
il se base dorénavant sur les quatre dernières années de résultats.
* : Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail
** : Agence régionale de santé

Bienvenue à Priscilla Goraguer et
Geoffrey Blanc qui viennent de rejoindre le
service Milieux aquatiques, afin de remplacer deux agents partis en disponibilité.
Priscilla Goraguer, qui arrive de la
Communauté de communes du Queyras, a en charge le suivi administratif de
l’ensemble du service (pôles Cours d’eau et
Observatoire marin), notamment le suivi des
subventions et de la facturation ainsi que les
marchés publics.
Geoffrey Blanc, quant à lui, a été recruté
en tant que technicien pour le pôle Cours
d’eau. Il assistera Benjamin Van Lunsen
dans le suivi des travaux d’entretien et dans
la rédaction des DIG (déclarations d’intérêt
général). Il interviendra également dans la
rédaction des cahiers des charges pour les
études morphologiques, hydrauliques, etc.
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pluvial), ainsi que la mise en place d’information auprès des usagers concernant
l’impact de leurs activités (plaisance, restaurants de plage, piscine…) pour réduire
les pollutions qui en découlent.
Afin de faciliter la réalisation de l’audit
2013, l’Observatoire marin a présenté, les
4 et 5 juin derniers, les enjeux de la
démarche de certification aux sapeurspompiers chargés de la surveillance des
postes de secours de Cavalaire et de
l’Escalet à Ramatuelle.
Une attention particulière a été portée sur
le contenu des vitrines d’information et
leur mise à jour.

De nouveaux seuils

D’ici 2015, la directive 2006-7-CE est
progressivement mise en application,
abrogeant ainsi la Directive de 1976 sur
les eaux de baignade.
Faisant suite à la mise en place des profils
et des registres d’eau de baignade ces dernières années, les seuils des paramètres
bactériologiques sont abaissés à partir de
2013. Ce sont les valeurs recommandées
par l’ANSESS* qui sont désormais prises
en compte par l’ARS**, pour l’interprétation des résultats d’analyse.
Quant au classement annuel, il est dorénavant calculé en fonction des valeurs
réelles de chaque résultat de la saison et
non plus par le biais de la qualification
"bon", "moyen" ou "mauvais". Par ailleurs,
il se base dorénavant sur les quatre dernières années de résultats.
* : Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail
** : Agence régionale de santé

Bienvenue à Priscilla Goraguer et
Geoffrey Blanc qui viennent de rejoindre le
service Milieux aquatiques, afin de remplacer deux agents partis en disponibilité.
Priscilla Goraguer, qui arrive de la
Communauté de communes du Queyras, a en charge le suivi administratif de
l’ensemble du service (pôles Cours d’eau et
Observatoire marin), notamment le suivi des
subventions et de la facturation ainsi que les
marchés publics.
Geoffrey Blanc, quant à lui, a été recruté
en tant que technicien pour le pôle Cours
d’eau. Il assistera Benjamin Van Lunsen
dans le suivi des travaux d’entretien et dans
la rédaction des DIG (déclarations d’intérêt
général). Il interviendra également dans la
rédaction des cahiers des charges pour les
études morphologiques, hydrauliques, etc.

Après s’être équipé, chaque groupe est
désormais pris en charge à bord par
deux guides de l’Observatoire marin, puis
accompagné pour une découverte des
petits fonds et de ses richesses. Pendant
ce temps, le groupe suivant est équipé
pour pouvoir embarquer dès le retour à
quai du bateau.
Pour satisfaire la curiosité de tous et
prolonger la familiarisation avec les espèces marines au-delà
de l’activité, un nouveau jeu de plaquettes immergeables
a été élaboré par l’Observatoire marin et mis à disposition
du public.

Lettre d’information du
service Milieux aquatiques

Suite au succès rencontré
l’an dernier par les balades
aquatiques crépusculaires,
de nouvelles dates sont
proposées cet été.
Se déroulant vers 19h00
tout les mardis et jeudis
entre le 15 juillet et le 15
août, cette offre exclusive
propose aux participants de découvrir en palmes, masque et
tuba l’activité de la faune marine à la lumière des phares de
plongée.
Plus de renseignements : www.observatoire-marin.com

ECOGESTES MÉDITERRANÉE : VERS UN ANCRAGE TERRITORIAL

C

e dernier redéfinit le cadre de la campagne en précisant de nouveaux axes prioritaires et les moyens
d’actions associés, parmi lesquels l’ancrage territorial
reste un enjeu majeur. Parallèlement à une plus forte implication financière des territoires et de leurs acteurs dans les
actions du collectif, les ambitions sont également pour la
campagne Ecogestes Méditerranée de se positionner comme
une réponse possible aux enjeux de la directive cadre sur le
milieu marin, de s’intégrer dans les différentes démarches de

gestion du littoral et d’être un outil de relais des politiques
territoriales à disposition des gestionnaires. Dans le Var, la
transition vers ce nouveau dispositif est accompagnée cette
année par le Conseil Général qui, avec l’aide des collectivités
locales, soutient financièrement le maintien d’un effort de
sensibilisation en cohérence avec les besoins des territoires.
Cela permet ainsi la réalisation de plus de 80 journées d’intervention au cours de l’été pour ce seul département.

LES ÉCOLABELS DES COMMUNES ADHÉRENTES À L’OBSERVATOIRE MARIN

C

omme tous les ans depuis 1985,
La Croix-Valmer s’est vue attribuer le Pavillon Bleu. Cette
année, la commune de Rayol-Canadelsur-Mer s’est également lancée dans
l’aventure et fait partie des nouveaux
lauréats de ce label environnemental.
L’Observatoire marin intervient dans
cette démarche en transmettant régulièrement les données dont il dispose
pour que les communes alimentent leur
dossier de candidature.
Dans le cadre de la démarche "Agenda
21 local", l’Observatoire marin apporte
également son aide à la commune de La

Croix-Valmer afin qu’elle complète son
document d’évaluation.
Il participe également aux comités de
pilotage ainsi qu’aux ateliers de travail
concernant l’état des connaissances de
la biodiversité, la gestion des risques
(érosion, pollution), la gestion de la qualité des eaux de baignade et l’analyse de
l’artificialisation du littoral.
Notons qu’une nouvelle référente
"Agenda 21", Nathalie Heulin, vient de
prendre ses fonctions à la Mairie de La
Croix Valmer pour remplacer Béatrice
Haye. Elle aura notamment comme

mission d’animer
les réunions consultatives des comités
de pilotage et des
ateliers thématiques
et de finaliser la
constitution du dossier d’évaluation
de la démarche
(avant sa validation en comité de pilotage). Elle a également
en charge l’organisation du prochain
Forum du Citoyen et du Développement
Durable qui se tiendra les 20 et 21
septembre 2013.

Contact : 04 94 55 13 13 - service.developpement-durable@lacroixvalmer.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Siège administratif : Bâtiment Le Grand Sud
2 rue Blaise Pascal - 83310 COGOLIN
Tél : 04 94 55 70 30
www.cc-golfedesainttropez.fr

Observatoire marin
Antenne de Cavalaire :
145 chemin des Essarts
83240 CAVALAIRE
Tél : 04 94 00 46 25
www.observatoire-marin.com
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S’appuyant sur les travaux réalisés en 2011 et 2012 (évaluation de la
campagne Ecogestes Méditerranée et démarche de progrès) le collectif a mis
en place pour cette année un nouveau plan stratégique régional.
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Afin d’améliorer le confort et la convivialité de l’animation,
l’organisation des balades aquatiques a été revue.
La capacité maximale d’embarquement a été réduite à 9
participants tandis que les départs ont été démultipliés sur
l’ensemble de la journée.

Éditorial
De l’Observatoire marin au service
Milieux aquatiques.
Comme vous pouvez le constater, l’apparence
de la lettre de l’Observatoire marin a changé
et son contenu devrait en faire autant lors des
prochaines éditions.
En effet, pour ceux qui ne le savent pas
encore, des changements notoires ont eu lieu
ces dernier mois sur le territoire du golfe de
Saint-Tropez.
L’Observatoire marin qui était l’un des services du Sivom du littoral des
Maures a été intégré à la Communauté de communes, au 1er janvier
dernier, lors de la création de cette dernière. Il a été regroupé au sein
d’un service dit "Milieux aquatiques" avec d’autres entités, celles qui
géraient les cours d’eau. Au-delà de cette fusion, de fait, le territoire
d’intervention de l’Observatoire marin s’étend puisqu’il va dorénavant
se préoccuper également des problématiques littorales et maritimes du
golfe de Saint-Tropez.
Il reste maintenant à espérer que la dynamique qui existait au sein du
Sivom du littoral des Maures se poursuive au sein de la Communauté, au
bénéfice des douze communes dont l’économie est étroitement liée à la
qualité des paysages littoraux, d’où l’intérêt de porter une attention très
particulière à ces questions.
Personnellement, j’ai l’honneur de continuer à présider la commission
"Observatoire marin et politique du littoral" et il est probable qu’ultérieurement, sera associé à cet édito mon collègue et maire de SainteMaxime, Vincent Morisse, qui préside la commission "Cours d’eau".
Tout cela sous l’œil intéressé du président de la Communauté de
communes Jacques Sénéquier.
Cette lettre étant un numéro de transition, elle traitera principalement des
missions de l’Observatoire marin, mais je profiterai de l’occasion pour
vous énumérer les missions portées par le pôle Cours d’eau.

Les prochains
rendez-vous
Diaporama "Voyage en
biodiversité marine"
Les 26 juin et 24 juillet à 21h,
à l’Auditorium de la médiathèque
de Cavalaire
Infos : 04 94 01 93 20

Diaporama "Trésors vivants
sous la mer"
Les 10 juillet et 21 août à 21h,
à l’Auditorium de la médiathèque
de Cavalaire
Infos : 04 94 01 93 20

Diaporama "Voyage en
biodiversité marine"
Le 15 juillet à 21h,
Plage de l’Escalet à Ramatuelle
Infos : 04 98 12 64 00

Diaporama "Les laisses de mer"
Les 7 août et 4 septembre à 21h,
à l’Auditorium de la médiathèque
de Cavalaire
Infos : 04 94 01 93 20

Forum du Citoyen et du
Développement Durable
Les 20 et 21 septembre 2013
à La Croix Valmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Balade nature "photo"
Les 3, 4, 23 et 30 octobre 2013
à La Croix Valmer
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Bonne lecture.
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BALADES AQUATIQUES 2013 : UNE ACTIVITÉ ENCORE PLUS CONVIVIALE

Roland BRUNO

Ateliers "Agenda 21 local"

Maire de Ramatuelle

Du 7 au 11 octobre,
à La Croix Valmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Vice-président délégué à "l’Observatoire marin
et à la politique du littoral"

