Bormes-les-Mimosas, le 16 juin 2021

NOUVELLES

DU

PORT

. . . DIGUE DU LARGE. . .
Tous les travaux de finition sont achevés.
Le chemin piétonnier en béton coloré agrémenté de nouvelles bordures a été livré.
Les lampadaires de la panne d’accès à la capitainerie et le long de la digue ont été changés.
Esthétique et économie d’énergie à la clé !

. . . SANITAIRES G3 . . .
Le sol, les cloisons et portes ont été changés
avec une rénovation des plafonds.

. . . BELVEDERE . . .
D’ici fin juin, les tables du belvédère seront remplacées ainsi que les lutrins pour les épaves.

. . . EXPOSITION PHOTOS . . .
Sur les quais P—Q—R, l’expo photo « PIGMENTS SECRETS DE LA MEDITERRANEE » sera entièrement renouvelée avec de nouvelles photos et
une utilisation possible de la 3D via une application gratuite pour smartphones ! Rendez-vous courant juillet.

. . . ENVIRONNEMENT . . .
Le Port de Bormes a obtenu cette année encore le Pavillon Bleu, pour la 28 ème année consécutive et sa
double certification AFNOR « Ports propres » et « Ports Propres actifs en Biodiversité » a été renouvelée.
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. . . CAP 120 & rooftop. . .
A DECOUVRIR ! Changement de propriétaire au CAP 120 depuis le 17 juin.
Nouvelle carte, décoration soignée, rooftop et monte-personnes avec une vue
imprenable sur le port. N’hésitez pas à réserver : 04 94 92 73 56.
Sylvie OUBRON et Jean-Marc LAZARD vous attendent.

. . . PARKING DE LA DIGUE. . .
Les barrières d’accès ont été installées début juin. Le stationnement sera payant du 15 juin au 15 septembre (0.50 €/heure). Adressez vous à la capitainerie pour connaître toutes les modalités d’utilisation.

. . . LATITUDE VERTE . . .
Avec son bateau hybride O2, elle propose des promenades excursions jusqu’au 15
novembre 2021 au départ du port depuis le quai du Cap Blanc.

. . . SNSM . . .
La SNSM a toujours besoin de votre soutien. Elle saura vous aider en cas de nécessité.

. . . COMMERÇANTS DU PORT . . .
Tous les commerçants sont ouverts et vous attendent
avec le sourire.

. . . DEPARTS EN CROISIERES . . .
Comme chaque été, tout départ en croisière doit être signalé à la Capitainerie, pour que nous
puissions accueillir le maximum de bateaux de passage dans notre port.
Tout départ non signalé pourra faire l’objet de l’occupation du poste (cf. le règlement de police du port) pour satisfaire le maximum de passagers. C’est une solidarité entre les usagers.

GARDIENNAGE DES BATEAUX . . .
Nous vous rappelons que vous devez designer un gardien pour votre bateau et transmettre
ses coordonnées à la capitainerie.

Bien à vous,
Jean-Paul MEUNIER,
Président Directeur Général

