
La fédération MART

et

L’APE de Saint Mandrier

Sont heureuses de vous 

présenter ce diaporama sur 

l’opération « RADE PROPRE » qui 

a eu lieu à Saint-Mandrier jeudi 3 

avril 2014…



8h45 jeudi 3  avril au matin: c’est l’heure du briefing 

devant la capitainerie du port



Tout le monde écoute attentivement les consignes…



En classe,
au groupe scolaire Louis Clément 

à Saint Mandrier…



OPERATION « RADE PROPRE »

RADE DE TOULON



Un petit peu de vocabulaire…



Le littoral



Baie:

moins profonde que la rade 

plus petite qu’un golfe



Un golfe



Une crique



Une plage



Îles et presqu’îles 
de la côte varoise



RADE: bassin naturel de grande dimension, ayant issu vers la mer et dans lequel

Les navires peuvent trouver refuge.

La rade de Toulon est constituée de la petite rade et de la grande rade.



TOULON

LA SEYNE SUR MER

SAINT-

MANDRIER 

SUR MER

Rade de Toulon



Quelle est la particularité de Saint Mandrier?



Saint Mandrier est une presqu’île



Quel est le rôle de Saint-Mandrier

dans la rade de Toulon ?

La presqu’île de Saint-Mandrier protège la rade de Toulon

De la haute mer



LA RADE EN GENERAL 

ET LE PORT DE SAINT MANDRIER EN PARTICULIER: 

SOURCE D’ACTIVITES DIVERSES ET CENTRE DE VIE



QUI VIT AUTOUR DE LA RADE
ET DANS LE PORT?













































En milieu de matinée, c’est au tour des 

scolaires de se rendre compte du travail 

accompli…







Les élèves vont à la rencontre des 12 plongeurs de la Marine Nationale qui

Travaillent ce matin dans le port de Saint-Mandrier. 



Les plongeurs sont en train de travailler le long du quai Jean Jaurès



Les élèves posent les questions au Premier Maître Pertuiset , 

Capitaine d’armes de l’Ecole de Plongée de la Marine Nationale…



Et des questions il y en a !!!





De retour à l’école, la matinée se termine pour les enfants par un échange avec 

le président de la Fédération MART, Monsieur Jean Ecochard.



La Fédération MART et L’ APE remercient
Le contre-amiral Eric Schérer, commandant la base de défense de Toulon

Le C.V Rémy, Commandant du CIN Saint-Mandrier,

Le C.F Lambert et l’IEF Pujol , du bureau Environnement de la Préfecture Maritime,

Le C.F Morio, Commandant de l’Ecole de Plongée de la Marine Nationale

Le L.V Doublet du CIN Saint-Mandrier

Le P.M Pertuiset de l’Ecole de Plongée de la Marine Nationale,

Madame Naël, Directrice de l’école primaire du groupe scolaire Louis Clément,

Madame Scussel, professeur des écoles à l’école primaire Louis Clément

Les employés municipaux de la Commune de Saint-Mandrier,

Et tous les bénévoles 

Qui ont fait de cette journée 

un bel exemple de solidarité pour l’environnement de la Rade de 

Toulon



Mais le travail ne s’arrête pas là pour les plongeurs de la Marine Nationale 

et les bénévoles des unités et des associations. Malgré le vent qui se lève, 

ils continuent le nettoyage durant toute l’après-midi.



Les jetés ont droit elles aussi au nettoyage…



32 plongeurs de l’Ecole de Plongée de la Marine Nationale seront à l’œuvre

Tout l’après midi entre la plage de la capitainerie et celle de la Vieille.



Là aussi, le travail ne manque pas!







Un grand merci à tous nos bénévoles!



Pour leur engagement en faveur de l’environnement!



Une belle opération réunissant la Marine Nationale, les bénévoles des associations 

et les services municipaux  autour de la protection de l’environnement 

et du milieu marin en particulier.

Bravo à tous!


