
INVITATION LE 11 JUIN 2021
de 16h00 à 19h00, au Casino JOA de La Seyne-sur-Mer

Avec de multiples témoignages, visioconférences.
Opération d'informations Grand Public, retransmise en direct sur les réseaux

En présence de nombreuses personnalités : voir https://citedelamer.fr

Dans l'un des endroits où la Cité de la Mer pourrait naître sur la Rade, la quasi-totalité des entreprises locales
soutient le projet, au même titre que la société de formation des permis bateau AAA FRENCH YACHTING.
Possibilité d'apporter son soutien au projet, en adhérant à l'association CNETH, au nom de l'intérêt général.

Au programme dans la salle de spectacle, projections et visioconférences, débats dont :

n Accueil de nos invités.
n Pourquoi créer une Cité de la Mer en Méditerranée ?

n Quels sont les atouts pour bâtir la Cité de la Mer sur la Rade de Toulon ?
n Comment valoriser les friches industrielles à l'abandon de la Seyne-sur-Mer ?

n Est-ce que la Méditerranée mérite toute notre attention ?
n Qui sont les partenaires qui nous rejoignent ?

n Quels enjeux économiques et sociaux au programme de la cité de la mer ?
n Comment réunir dans une même dynamique, sciences - pédagogie - tourisme et loisirs ?

n Avec 500 000 visiteurs espérés et 2000 emplois durables créés, quelles seront les retombées pour notre territoire ?

Quelles seront les implications de nos élus dans ces perspectives ?

INVITATION COUPON-RÉPONSE

Nom :....................................... Prénom : .................... Adresse :..............................................................

......................................................................................Code postal /Ville : .............................................

Je ne serai pas présent  Je serai présent

Le 11 juin 2021 entre 16h00 à 19h00 au Casino JOA de La Seyne-sur-Mer
je serai accompagné de......personnes

Je souhaite m'impliquer dans le projet de la Cité de la Mer

Je propose mon adhésion à l'association, porteuse du projet de la Cité de la Mer en Méditerranée, 
aux conditions spéciales de 25 € / 10€ pour les moins de 25 ans - Après avoir rempli le bulletin d’adhésion

Je joins un chèque à cet effet, à l'adresse ci-dessous, libellé à l'ordre de l'association à but non lucratif :
"CNETH" Coordinations Navales et Environnementales à Taille Humaine

Coupon réponse à adresser par courrier ou mail :

Avec Philippe LE SAUSSE "initiateur du projet" et la dizaine de groupes de travail en action, mobilisons-nous.
La Cité de la Mer aura vocation à valoriser les innombrables savoir-faire marins - sous-marins et maritimes, et aussi
les scientifiques, les formateurs, les entrepreneurs, acteurs des PME & PMI et Institutions.

Attention : 

entrées limitées en nom
bre, 

merci de réser
ver !

$

®

Cité de la Mer - Philippe LE SAUSSE - CNETH
178, rue Etienne d’Orves 83500 La Seyne-sur-Mer, ou : contact@citedelamer.fr

Tout découvrir sur le projet 
de la Cité de la Mer en Méditerranée : 




