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C’est l’histoire d’un gars et de 
sa passion : la plongée.  Nous 
sommes en 1998. Grégory Poirier 
a 24 ans et vient de valider son 
DESS (aujourd’hui, on appelle ça 
un Master 2) en Management des 
activités physiques et de tourisme 
au CREPS de Nice, avec la volonté 
farouche de créer son centre de 
plongée. Ce qu’il fera en 2002. 
Easy Dive venait de naître pour 
s’imposer aujourd’hui comme le 
plus grand club du département 
et l’un des quatre plus importants 
de la région Sud, en nombre 
de plongeurs accueillis et de 

certifications délivrées. La preuve. 
« Nous assurons entre 600 et 
700 baptêmes par an et plus de 
300 formations de tous niveaux 
dans l’année ». Grégory Poirier 
s’explique : « Nous avons la chance 
de bénéficier des infrastructures du 
Port Gallice, notamment en termes 
de place de parking, ce qui est un 
grand plus pour notre clientèle. » Un 
environnement favorable complété 
par la mise à disposition d’un 
matériel renouvelé en permanence, 
d’un encadrement professionnel, 
expérimenté, d’année en année. 
Une vraie valeur ajoutée. 

HAUTE SAISON
Les saisonniers 
débarquent.
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ÉTÉ FESTIF
Demandez le 
programme !
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PROJET GALLICE 21
Lancement de la 
première phase.

plongER en 
méditerranée, 

ça se mérite !

« Plonger en Méditerranée, ça 
se mérite ! Si celle-ci dispose 
de sites de plongée très riches, 
ils sont toutefois un peu moins 
spectaculaires que ceux des 
Bahamas ou des Maldives. Il 
faut donc des moniteurs qui ont 
l’habitude et qui ont l’œil pour 
montrer toutes les merveilles 
que la Méditerranée offre et qui 
resteront, à coup sûr, gravées dans 
la mémoire des plongeurs que nous 
accompagnons. » 

Contact : 04 93 61 26 07
www.easydive.fr

GRÉGORY
POIRIER
RENCONTRE



association
L’APPG s’engage pour la préservation du port
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ANIMATION :
UN ÉTÉ FESTIF SUR LE PORT

« Nous sommes là pour être constructif et faire en 
sorte que l’on soit bien dans notre port », Pascal 
Péru est clair sur l’objectif de l’Association des 
Plaisanciers du Port Gallice. Un but affiché et 
revendiqué depuis sa création en 2015. 

« L’APPG, poursuit son président, a vu le jour pour 
être force de proposition et défendre d‘une seule 

voix les intérêts des usagers et des plaisanciers 
lors du changement de gestionnaire, qui s’est opéré 

en 2017. Mais aussi s’engager sur la préservation 

d’un site magnifique pour lequel le projet Gallice 21 a 
été pensé. « Ce projet est ambitieux et très beau ! », 
souligne le président de l’APPG, qui souhaite le voir se 
réaliser encore plus vite. Dans l’immédiat, l’association 
fonctionne à plein régime et est prête à accueillir tout 
nouveau membre qui souhaite, comme elle, s’impliquer 
activement dans la destinée de ce « petit bijou au cœur 
de Juan-les-Pins. »

contact@portgallice.com  
www.plaisanciers-portgallice.com

Cafés ponton, soirées du port, 
feux d’artifice, challenge spor-
tif… les animations vont se suc-
céder au port Gallice et il y en 
aura pour tous les goûts !

« Au port Gallice, tous les quinze jours 
cet été il se passera quelque chose ! », 
annonce Sarah Castanié-Angue,  
directrice d’exploitation du port de-
puis l’an dernier. Les « Cafés ponton » 
tout d’abord, initiés en 2018, sont 
reconduits pour la période estivale 
du 21 juin au 6 septembre. Il s’agit 

d’un moment d’échange convivial 
avec les plaisanciers qui permet de 
répondre à leurs questions 
directement sur le port au-
tour d’un café. 

Autre temps fort très at-
tendu : les deux soirées 
festives de l’été. Elles  
auront lieu cette année, 
respectivement le 24 juillet 
pour la sardinade (avec la partici-
pation de la prudhommie de pêche  
d’Antibes Golfe-Juan) et le 21 août 
pour la paëlla. Ces soirées réunissent 

jusqu’à 400 personnes (plaisanciers 
et professionnels du port  – sur  

invitation) et mobilisent 
toute l’équipe du port, 
tant pour la préparation 
que pour l’accueil et le 
service le jour J. Pour 
mettre en musique ces 
moments de convivia-
lité, un groupe de jazz 
band sera présent lors 

de la première soirée et un groupe 
musical assurera l’animation de la 
seconde soirée. Le port vous donne 
également rendez-vous les 1er, 8 et  

15 août à 22h15 pour vous émerveil-
ler à l’occasion du festival pyromélo-
dique qui aura pour thème cette an-
née les musiques méditerranéennes.

Enfin, rendez-vous est pris pour les 
7 et 8 septembre pour la 1re édition 
du challenge des ports de la Baie 
de Golfe-Juan, une manifestation 
qui fédérera six ports autour de 
trois événements ouverts à tous les 
plaisanciers (sortie voile, parade, 
challenge de pêche).   

www.riviera-ports.com

« LA SOIRÉE 
PAËLLA 

RÉUNIT 400 
personnes »

http:// www.plaisanciers-portgallice.com 
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Avec la réalisation de deux prototypes sur le port, Gallice 21 et l’Atelier 
d’Architecture Philippe Prost mettent en œuvre la première étape du 
projet. Objectif : un haut niveau de services, pour un port précurseur en 
matière de performance environnementale. 

Le premier prototype concerne la 
végétalisation du terre-plein central 
et des places de parking. Le proto-
type, réalisé en taille réelle, s’étendra 
sur une allée en prenant le parking 
jusqu’en bord à quai pour incorporer 
le cheminement piéton. Il sera réali-
sé avec tous les nouveaux matériaux 
de chaussée, les nouvelles pierres de 
quai et les finitions afférentes. 
L’objectif étant de tester plusieurs 
types de places végétalisées (six au 
total) pour trouver la technique et les 
végétaux les plus adaptés aux condi-
tions climatiques du port Gallice (em-
bruns, chaleur…). Ce test in situ sera 
réalisé en partenariat avec la Villa 
Thuret de l’INRA (CNRS) qui apportera 
le conseil scientifique pour le choix 
final des végétaux. 

Le deuxième prototype sera un « bu-
reau témoin » dans le bâtiment Nord : 
réalisé avec l’aménagement complet 
(sol/mur/plafond) et les équipements 
(mobilier), il sera la vitrine de com-
mercialisation de ce bâtiment qui va 
être réhabilité en espace de cowor-
king, centre de formation et locaux 
professionnels. La mise en œuvre des 
deux prototypes est planifiée pour 
septembre avec une livraison fin oc-
tobre. Prochaine étape : l’obtention du 
permis de construire fin 2019. Ce qui 
permettrait le démarrage des travaux 
de réhabilitation du bâtiment Nord 
début 2020 et des travaux de confor-
tement et de réhausse du quai jetée en 
octobre 2020. 

Plus d’info : documentation au bureau du port / 
www.riviera-ports.com / contact@gallice21.com

brèves

Foodtrucks à découvrir cet été. 
Dans l’attente de l’ouverture du Bistingo, 
différents foodtrucks installés en face de l’aire 
de carénage attendent votre visite.  Le planning 
d’ouverture est à votre disposition sur site.

B O N  P L A N

N O U V E A U

Un service d’accueil sur le môle 
central. 
Tous les jours du 1er juillet au 31 août, de 
midi jusqu’à 20h, un agent du port accueille 
les plaisanciers sur le port, à l’entrée du môle 
central. Cette personne dédiée amarre les 
bateaux si besoin et réceptionne les demandes 
des clients, qui n’auront donc pas nécessité 
de se rendre au bureau du port. Une façon 
pour l’équipe du port de répondre à toutes les 
attentes en cette période estivale. 

événements et nouveautés

S E R V I C E

Pour une balade en mode écolo... 
des vélos branchés et gratuits  ! 
Quatre vélos blancs électriques (rechargés 
grâce à la station solaire du port) sont mis 
gratuitement à la disposition des plaisanciers. 
Pour les utiliser, c’est très simple ! Il suffit de 
télécharger sur son téléphone l‘application 
dédiée, d’entrer son code client port et son 
numéro de place. 
Rendez-vous au bureau du port.

TRAVAUX : L’AVENIR DU PORT 
PREND FORME

le projet gallice 21 prévoit la végétalisation
des toitures et du parking du port
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leS 
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CLÉS

À DÉCOUVRIR UN ATLAS DES ACTIVITÉS PORTUAIRES 

DES ALPES-MARITIMES
L’Observatoire Portuaire, créé par la CCI Nice 
Côte d’Azur et ses partenaires, publie leur  
4e atlas, qui présente le dynamisme 
du secteur dans les Alpes-Maritimes, 
par grandes activités et par territoires. 
Nouveauté  de cette édition 2019 : elle met 
en perspective les territoires méditerranéens 
voisins (Var, Ligurie, Toscane, Corse et 
Sardaigne) et retrace l’évolution des trafics 
sur toute la dernière décennie.

L’Observatoire Portuaire, 
quelles sont ses missions ?
L’observatoire est une efficace démarche 
partenariale. Celle-ci associe de nombreux 
acteurs portuaires, afin de produire et de 

partager une connaissance commune de 
la filière d’activité. Elle est menée grâce à 
la collaboration des 40 exploitations des 
Alpes-Maritimes, des autorités portuaires et 
des collectivités locales. Toutes alimentent 
un système d’informations numériques 
et géographiques. Les thèmes abordés 
couvrent l’ensemble des activités organisées 
sur les sites : plaisance, yachting, croisière, 
transports maritimes de personnes, fret, 
réparation navale, pêche …

Pour le découvrir, rendez-vous sur le site 
www.observatoire-portuaire.fr, rubrique  
« Etudes et Analyses ».

5
secteurs d’activité concernés :

Plaisance, Yachting, Ferries,
Maintenance, Parking

62
saisonniers en poste

cet été dans les
5 ports du réseau

1 à 7 mois 
Durée des contrats,
de mars à octobre

LES SAISONNIERS EN RENFORT !
HAUTE SAISON

La période estivale est synonyme de 
fréquentation accrue pour les ports 
de Cannes, Golfe-Juan, Antibes-
Gallice, Antibes-Vauban et Nice. Les 
cinq ports gérés par la CCI Nice Côte 
d’Azur recrutent des saisonniers 
pour faire face à cette forte hausse 
d’activité. Ces derniers travaillent 
principalement dans les services 
Plaisance et Exploitation. Ils sont 
chargés d’accueillir et de rensei- 
gner une clientèle internationale, 
d’aider les plaisanciers dans les 
opérations d’amarrage et de départ. 
L’entretien des quais, la factu-
ration, la participation aux actions 
commerciales et de promotion des 
services des ports sont également 

prévus sur certains postes. Le port 
de Nice accueille également des 
saisonniers pour l’activité ferry : ces 
équipes sont chargées d’informer 
les passagers des navires qui sont 
en arrivées/départs de Corse, de 
Sardaigne ou de Sicile. 
Les saisonniers sélectionnés ont 
donc bénéficié d’une matinée 
d’intégration en début de saison. 
Cette formation a notamment 
pour objectif de les sensibiliser à 
la sécurité, à la préservation de 
l’environnement dans le milieu 
portuaire et bien sûr, à la qualité de 
service. Car les saisonniers sont les 
premiers contacts avec les clients 
donc garants de l’image des ports.
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