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• ua re JOUrs po p onger 
cc u·cœu de la mer,, 
La troisième édition de ces journées de sensibilisation à -l'environnement marin aura lieu entre 
demain et dimanche. Au programme : expos, ateliers ét conférences par des intervenants pointus 

L a manifestation, organisée par 
la municipalité, est désormais 

· .rodée. Et, cette année, dix-ileuf 
11 partenaires " <1

), associations ou 
organismes, qui. connaissent leur 
sujet plus que par cœur, vous ac
cueilleront sous un chapiteau de 
550 m2 dressé sur le parking de la 
capitainerie principale du port 
Saint-Pierre. 
Dans le cadre de l' écolabel Pavillon 
bleu des ports de plaisance, que la 
ville détient depuis 1986, le service 
municipal des ports met ainsi en 
place différentes animations sur le 
thème de l'environnement marin, 
destinées aux plaisanciers, aux usa
gers, aux professionnels du naU
tisme et du tourisme, aux commer
çants et aux écoles. Fmalement, à 
absolument tout le monde. 
Le but : encourager à adopter une 
conduite respectueuse de l'envi
ronnement par des gestes simples; 
informer sur le respect de la na
ture, la faune, la flore, la biodiver
sité ou les écosystèmes locaux; 

Expositions et at~liers, entre autres, permettront de découvrir les trésors de la ~une sous-marine. 

enfin, incit~; à utiliser des installa
tions pour la gestion des déchets 
et la collecte sélective. 

,Partidpation 
de 2J classes hyéroises 
Pendant q~atre jours, vous pour
-rez ainsi découvrir des expositions 

très diverses, des conférences, 
seize au total, et des projections de 
films proposées par les différents 
partenaires. Des ateliers thémati
ques sont également programmés 
jeudi et vendredi de 9 h à 11 h et 
de 13h30 à 16 h. 
Alors qu'elles n'étaient que treize 

l'an dernier, vingt-trois classes hyé
roises (des primaires de CM1 et 
CM2 une journée, et des élèves de 
6e, se et seconde l'autre journée) 
participeront d'ailleurs à cette ma
nifestation . .. En commençant le 

· jeudi, indique Edmond Ba cci, l'ad
joint aux ports, on espère toucher 

davantage les jeunes. Et qu'ils moti-
-vent leurs parents pour venir le 
week-end. » 

Bon, passez au moins faire un tour. 
Les intervenants savent vraiment 
de quoi ils parlent. 

F. R. 
1. Le Parc National de Port-Cros, la Ligue de protection 
des oiseaux, le sanctuaire de Pélagos, le Naturoscope, 
les jardiniers de la Mer. Les amis de presqu'~e de Giens, 
le Sittomat, Bio Sphère, Réseau Mer « Ëducation à 
l'environnement », Ëcotank, les guides naturalistes, 
la fédération varoise des sociétés et associations 
d'activités nautiques, Déclic Bleu Méditerranée, 
2000 regards sous la mer. la Société nationale de 
sauvetage en mer. Arevpam archéologie sous-marine 
à Hyères, la Fédération française des études et des 
sports sous marins, et les maîtres-chiens sauveteurs 
aquatiques. 

« Au cœur de la mer ». Du 16 au 
19 février de 9 h à 18 h sur le port 
d'Hyères. Entrée gratuite. 
Renseignements au service des 
ports : 04.94.12.54.40. 
Internet : www.hyeres.fr 


