
 
 
 

La co-fondatrice du centre SubVision 
a fait de la plongée une véritable 
philosophie de vie, source d’harmonie. 
« Quand je ne suis pas sous l’eau, je 
suis dessus, à bord de mon voilier. » 
En une phrase Caroline Peigne résume 
sa ligne droite depuis l’enfance : « Mon 
père était plongeur et cette activité 
m’a toujours accompagnée jusqu’au 
jour où j’en fait mon métier en 
devenant monitrice professionnelle, 
en 1995. » Une année importante 
qui marque aussi l’obtention de son 

doctorat d’archéologie. Une autre 
vie, dans laquelle elle étudiait la 
condition féminine dans l’Antiquité 
à travers l’analyse iconographique 
des vases. Autre vie encore, où en 
Angleterre et ensuite en France elle 
officiera pendant quinze ans comme 
traductrice. Mais toujours avec la mer 
en ligne d’horizon. « Je n’ai jamais 
arrêté de plonger. Sous l’eau, tout va 
bien. Vous êtes contemplatif. Vous 
lâchez prise et faites corps avec le 
milieu. Ici, tout est lent, on ne peut 
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 « Sous l’eau, 
tout va bien. » 

 

pas être énervé. Et quand on est, 
comme moi assez active sur la terre, 
sous l’eau nous sommes obligés 
d’être en mode slow-motion. Et ça, 
ça me plait ! » Ce qui lui plait aussi 
c’est l’enseignement. Voilà pourquoi 
elle est aussi professeur de Kung-Fu. 
Un autre moyen de transmettre mais 
aussi une autre voie qui la conduit vers 
une même destination, une même 
quête pourrait-on dire : l’harmonie 
avec son corps et avec la nature. 

CAROLINE 
PEIGNE
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SERVICE 

Cet été, je suis saisonnier au port…  
Ils sont trois : Inès, Flora et Pierre. 
Etudiants dans la vingtaine, c’est leur 
second été au Vieux Port de Golfe-Juan 
comme saisonniers. Présents tous les 
week-ends et une partie de la semaine, 
ils sont souvent les premiers visages 
que le plaisancier voit en arrivant dans 
le port. Autant dire qu’ils ont à cœur 
d’être accueillants !
Durant la haute saison, de mai à 
septembre, le nombre de courts et 
moyens séjours au Vieux port de Golfe-
Juan quadruple, générant beaucoup 
de mouvements dans le bassin. 
L’équipe permanente a donc besoin de 
renfort pour accueillir cette clientèle 
de passage, tout en continuant d’être 
disponible pour les clients qui sont là 
toute l’année et profitent d’avantage 
de leur navire l’été. Sans compter le 

traitement des dossiers administratifs 
qui ne doit ni s’interrompre ni prendre 
du retard durant cette période. Cette 
année, les trois saisonniers ne sont 
pas tout à fait novices. Ils ont déjà fait 
la saison 2019 et sont ravis d’être de 
retour pour l’été 2020, de juillet jusqu’à 
mi-septembre.  

Être saisonnier au port, en quoi 
cela consiste ? Avant toute chose : 
accueillir les clients de passage sur le 
plan d’eau et au bureau. Car le véritable 
service « plus » du saisonnier est bien 
là : un accueil physique du plaisancier 
à l’entrée du port pour l’emmener 
jusqu’à sa place, l’aider à s’amarrer 
si besoin, récupérer les papiers du 
navire et répondre à ses premiers 
besoins. Ensuite, les missions sont 

diverses : faire le pointage du plan 
d’eau tous les matins, enregistrer et 
facturer les clients de passage dans 
l’outil de gestion du port auquel ils 
ont été formés par un maître de port, 
répondre aux mails, apporter de l’aide 
sur des dossiers administratifs… Les 
saisonniers ont également un rôle 
clef : ils enregistrent les absences 
des clients permanents ce qui permet 
de visualiser la disponibilité du plan 
d’eau et par la suite, d’accueillir des 
passagers sur les places vides.

Quelles qualités font un bon saisonnier ? 
Avant tout être accueillant, être souriant. 
L’accueil physique est très important 
notamment pour les plaisanciers qui 
viennent pour la première fois et ne 
connaissent pas le port. Cela leur 

permet d’être de suite plus sereins. 
Autre qualité essentielle : être à 
l’écoute. Chaque plaisancier a des 
demandes différentes. Ceux qui 
viennent en vacances en famille pour 
une semaine vont rechercher ce qu’on 
peut faire dans le coin, les commerces, 
les activités… C’est un peu comme 
dans un camping et les saisonniers 
sont là pour les orienter, les guider, leur 
donner les points forts de la commune. 
Et c’est là que la pratique de l’anglais 
à minima ou de l’italien prend tout son 
sens ! Car qui dit clientèle de passage 
dans les ports azuréens, dit clientèle 
internationale… 

Être saisonnier dans un port, cela fait 
aussi naître des vocations… on ne vous 
dira pas le contraire au bureau du port !



03La vie du port

Depuis le samedi 4 juillet, la compagnie 
Riviera Lines a de nouveau ouvert ses lignes 
maritimes avec de nombreuses destinations 
au départ du Quai Saint Pierre. Embarquez 
depuis le Vieux port de Golfe-Juan pour des 
excursions en mer ! L’occasion de (re)découvrir 
par exemple l’île Sainte-Marguerite, la plus 
grande de l’archipel des îles de Lérins, et son 

imposante forêt de 152 hectares aux doux 
parfums de pins et d’eucalyptus. Vous pourrez 
choisir d’emprunter les chemins balisés à 
la découverte des Étangs des Batéguier, ou 
d’explorer tous les recoins du Fort Royal. Et 
pour les amateurs de détente et de baignade, 
l’île Sainte-Marguerite abrite dix-huit plages.
Toutes l’info sur www.riviera-lines.com 

LOISIRS  
Laissez-vous tenter par 
une croisière aux îles de Lérins

TRAVAUX 
Des eaux plus claires 
et des bateaux plus propres brèves

C O M M É M O R A T I O N 

Dépôt de gerbe 
La fête patronale des pêcheurs organisée par le 
Comité Saint Pierre se déroule tous les ans durant 
le 1er week-end de juillet. Cette année, seul l’hom-
mage rendu aux marins péris en mer a eu lieu. Cette 
cérémonie commémorative s’est déroulée devant le 
Mémorial des Marins, créé par le sculpteur Pétrus 
en 1981, situé à l’entrée du Vieux port.  

S E R V I C E S

Electrique sinon rien ! 
C’est un service très demandé des plaisanciers de 
passage : disposer de la bonne prise ou d’un adap-
tateur afin de pouvoir raccorder leur navire à la 
borne électrique présente sur le ponton. Le bureau 
du port a tout ce qu’il faut à leur disposition ! Les 
prises (de 16 à 125/150 ampères) et les adapta-
teurs (de 32 à 125 ampères) sont disponibles en 
prêt sur caution ou à la vente pour un tarif allant 
de 30 à 1200 €. 

Une fois le navire bien amarré, pourquoi ne pas 
tenter une balade en mode écolo avec l’un des 
quatre vélos électriques mis gratuitement à dispo-
sition par le port ?  Il suffit de passer au bureau 
du port pour remplir le contrat de location (avec 
caution). Le prêt se fait à la journée. Attention de 
bien rapporte le vélo avant la fermeture du bureau 
(20h en été) !

Enfin, les plaisanciers ayant un bateau dans le 
port et disposant d’un accès au parking, peuvent 
désormais utiliser les deux places réservées aux 
véhicules électriques pour recharger le leur. 

Améliorer la qualité des eaux du bassin du vieux port de Golfe-Juan, un projet qui offre 
un double bénéfice : pour le plaisancier et pour l’environnement. Le point sur les travaux 
qui ont eu lieu cette année.

Les eaux du bassin du Vieux port de Golfe Juan 
souffrent d’un manque de renouvellement du 
fait de son enclavement naturel et son plan 
d’eau peu agité protégé par les îles de Lérins 
et le Cap d’Antibes. La construction du port 
Camille Rayon côté Est, en 1989, a apporté une 
protection supplémentaire. C’est pourquoi des 
travaux d’amélioration de la qualité des eaux 
du port ont été mis en œuvre dans le Vieux 
port en 2020. L’objectif est de capter de l’eau 
de mer à l’extérieur du port afin de générer un 
courant naturel dans le port.
Quels sont les bénéfices attendus ? Avec moins 
de stagnation de l’eau dans le port, on obtient 
une réduction de la turbidité de l’eau (qui varie 

selon la teneur des matières en suspension 
dans l’eau) et donc plus de clarté. Et pour les 
navires amarrés dans le port, cela se traduit 
notamment par une réduction de la formation 
d’algues sur les coques.
Les travaux ont consisté en la pose d’une 
conduite enfouie le long du quai St Pierre et 
reliée à la buse existante passant sous la cale 
de halage. Une nouvelle pompe sera posée 
à l’emplacement de l’ancienne (au bas de la 
capitainerie, coté enrochement). Une hélice de 
reprise sera installée coté aire de Carénage Est. 
Résultat attendu : renouvellement de 95% du 
bassin en 72h. Des analyses seront réalisées 
durant le dernier trimestre de l’année. A suivre…

Qui dit chantier, dit contraintes… Merci à tous les clients 
plaisanciers d’avoir été patients durant les mois de travaux !
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ENVIRONNEMENT
Plaisanciers, préservez l’écosystème 
marin lors de vos mouillages

Andromède Océanologie a lancé DONIA, 
une application de navigation et d’aide 
à l’ancrage offrant aux plaisanciers de 
nombreuses fonctionnalités pratiques. 

Cette application communautaire grand 
public sensibilise à la préservation 
de l’environnement en fournissant 
des cartes des écosystèmes marins 
extrêmement précises qui permettent 
d’ancrer sur des zones choisies 
en fonction de la cartographie des 
écosystèmes fragiles, en dehors 
des herbiers sous-marins, et tout 
particulièrement la posidonie, une 
plante marine protégée de Méditerranée. 
Téléchargeable sur les stores 
Apple et Android et disponible sur 

smartphone et tablette, l’application 
permet à l’utilisateur d’échanger des 
informations sur les dangers aperçus 
en mer (obstacles, accidents, méduses, 
alertes SOS, etc.) mais aussi d’accéder 
aux relevés de la nature des fonds, 
la bathymétrie, la réglementation 
en mer, les images satellites, des 
points d’intérêt, et de nombreux 
sites particuliers (sites de plongée, 
ports, mouillages, photographies 
sous-marines, observations des 
utilisateurs de l’application). Et le petit 
plus ? Donia fournit également des 
prévisions météo pour plus de sécurité 
et d’écoresponsabilité. Plus d’info sur : 
https://donia.fr/

PRÉvention 
Fusées de détresse : attention danger ! 

Une fois n’est pas coutume mais la 
situation exige la publication d’une 
alerte concernant le recyclage des 
fusées de détresse. Il ne s‘agit pas ici 
de parler de geste écologique mais 
bien d’attitude qui risque d’impacter 
directement la santé des personnels 
en charge du traitement des déchets.
 
Les fusées sont des engins 
pyrotechniques qui demandent une 
filière de récupération adaptée. De 
nombreux points de collecte existent 
dont la liste est disponible sur le site 
de l’aper-pyro*. Précisons aussi que 
les shipchandlers ont pour obligation 
de récupérer les anciennes contre 
l’achat de nouvelles. Des solutions 
existent donc pour aider les utilisateurs 
à s’en débarrasser dans les règles de 
l’art. Alors autant les utiliser !

Témoignage de Laurent Culard, 
directeur de la société SERAHU, 
responsable de la collecte des déchets 
dangereux des aires de carénage : 
« Il arrive régulièrement que nous 
retrouvions des fusées de détresse 
dans les contenants d’emballages 
souillés. Il faut savoir que le process 
de retraitement intègre un passage au 
broyeur avant incinération. Broyeur et 
engin pyrotechnique ne faisant pas 
bon ménage, nous avons dû faire face 
à des départs de feu et des explosions 
qui, même si l’opérateur est équipé 
d’un casque et d’une paire de lunettes, 
s’avèrent très dangereux et peuvent 
causer des dommages physiques 
importants. » Tout est dit… 

*https://www.aper-pyro.fr/les-points-de-collecte/

leS 
CHIFFRES 

CLÉS
270 000

fusées de détresse sont à détruire 
chaque année

500
points de collecte en France

2 
entreprises chargées de les 

détruire


