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« Quand je suis arrivé au port 
Vauban, pour moi, des bollards 
c’étaient des bites d’amarrage. 
Et je ne savais pas ce qu’était un 
môle. » Mais ça c’était avant. Depuis 
David Pons a appris. Et bien appris 
depuis qu’il a pris ses fonctions. Son 
poste ? Responsable des services 
techniques. S’il a été engagé ce 
n’est pas, on l’aura compris, pour 
son expérience portuaire mais pour 
ses compétences métier évidement. 
Il travaillait chez Virbac comme « 
technicien méthode » responsable de 
la politique maintenance du groupe. 
Un profil pro nickel donc. Mais pas 
que. Un esprit aussi. « Ce que j’aime 

c’est régler les problèmes ! » 
Bref, «  the right man at the right 
place  » en somme. Non pas qu’à 
Vauban il n’y ait que des problèmes. 
Loin sans faut mais s’il y en a, autant 
intervenir vite et bien. Voilà donc 
notre homme sillonnant, maintenant 
qu’il sait où c’est, le môle nord. 
Guettant la fuite d’eau, traquant 
la borne électrique défectueuse. 
Les chantiers du moment ? 
Renforcement de la surveillance 
vidéo avec l’installation de 70 
caméras supplémentaires ou encore 
mise en place de la télérelève des 
consommations d’eau et d’électricité 
des bateaux. Des projets qu’il gère et 
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« CE QUE 
J’AIME, C’EST 

RÉGLER LES 
PROBLÈMES » 

pour lesquels il peut mettre la main à 
la pâte « pour garder le contact avec 
le terrain » mais aussi pour soutenir 
son équipe, quatre personnes au 
total. « Ce n’est pas parce que je suis 
le responsable que je dois attendre 
que les autres fassent tout le boulot. 
De plus, je ne suis pas là pour leur 
apprendre leur métier car ils le 
connaissent parfaitement, mais je 
suis là pour l’intérêt du service avant 
tout et donc pour les épauler en cas 
de besoin. » Comme ce jour où, pour 
préparer le Salon de la Pêche, il est 
resté très tard dans la nuit avec 
ses gars pour déplacer un ponton 
flottant… récalcitrant ! 

DAVID 
PONS
PORTRA IT



02 événements et nouveautés

Avec le lancement de plusieurs 
chantiers prévus à la saison 
basse 2019-2020, les équipes 
du port et l’Atelier d’Architecture 
Philippe Prost mettent en œuvre 
la première étape du projet Vau-
ban 21 qui vise à faire du port la 
référence méditerranéenne des 
ports du 3e millénaire. 

Les deux premiers chantiers seront 
des prototypes du futur aménage-
ment du port prévu dans le cadre 
du projet Vauban 21. Tout d’abord 
la réfection du quai Y dans l’anse St 

Roch avec la création d’un système 
de réseau d’eau usées sur lequel les 
yachts de plus de 20 mètres pourront 
se connecter afin de vider leurs eaux 
grises et eaux noires (le réseau sera 
ensuite renvoyé vers le réseau d’as-
sainissement de la Ville), la reprise 
du réseau électrique afin d’augmen-
ter les puissances et la mise en place 
de nouvelles bornes électriques et de 
nouvelles bornes d’eau potable, et 
enfin la requalification du quai com-
prenant la réfection de l’enrobé, le 
déploiement du plan d’éclairage et de 
la signalisation future du port ainsi 

TRAVAUX
L’AVENIR DU PORT PREND FORME

que l’intégration paysagère du quai. 
Le second chantier concernera la ré-
fection du ponton 18 au niveau de la 
petite plaisance avec la mise à neuf 
des bornes électriques, des défenses 
de quai, des taquets d’amarrage, 
mais également le déploiement de la 
signalétique, de l’éclairage du projet 
architectural ainsi que d’un portail en 
entrée de ponton.
Deux autres chantiers connexes au 
projet architectural seront également 
mis en œuvre. Le premier concerne le 
confortement du môle du poste n°1 
du Quai des Milliardaires qui permet-

tra de stopper les tassements et de 
reprendre l’horizontalité de la magis-
trale de quai. Les bollards d’amarrage 
seront aussi mis à neuf dans le cadre 
ce projet et des défenses de quai se-
ront intégrées. Le second consiste en 
la création d’un système d’assainis-
sement quai Rambaud dans le vieux 
port pour connecter les bateaux de 
plus de 20 mètres pour la vidange de 
leur eaux grises et eaux noires. 
Ces chantiers sont donc une pre-
mière étape vers la modernisation 
des ouvrages du port et l’améliora-
tion des services clients. 
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Suite à l’arrêté préfectoral signé en juin dernier, une liste 
de bonnes pratiques a été diffusée afin d’encourager les 
navigateurs à respecter l’environnement, la faune et la 
flore marine. Ces mesures concernent essentiellement le 
mouillage et insistent sur le fait de respecter la biodiversité, 
notamment la Posidonie, afin de ne pas fragiliser l’équilibre 
marin. Bien entendu, la navigation et le mouillage des 
navires ne doivent pas être une source de pollution 

supplémentaire ou de destruction d’habitats d’espèces 
végétales marines. De plus, être un navigateur responsable 
c’est aussi naviguer en règle et respecter les autres marins. 
Aussi il faut adapter sa vitesse, la réduire près de la côte 
pour garantir la sécurité de tous. Rappelons que l’espace 
maritime est à partager entre tous. Par conséquent, chacun 
doit signaler sa présence (plongeurs, pécheurs) pour un 
respect de tous les usagers de l’espace marin.

Environnement : 

Pour participer davantage à la pré-
servation du milieu marin, je peux si-
gnaler les atteintes importantes que 
j’observe sur le littoral de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur (de Cagnes-
sur-Mer à Cap d’Ail) à l’adresse  
environnement@nicecotedazur.org

Comment adopter une navigation éco-responsable ? 
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« Magique ! » En un mot Raymond Cornelissens, 
propriétaire du restaurant « Le Vauban » (rue 
Thuret) résume la soirée du 15 septembre. En 
effet ce soir-là, il se livrait, avec une dizaine de 
jeunes chefs membres des JRE*, à un exercice 
gastronomique sur un lieu d’exception : la 
terrasses du Bastion Saint-Jaume. « Avec 
sa vue sur le port Vauban, la vieille Ville et 
la mer, c’est pour moi le plus bel endroit 
d’Antibes pour organiser un évènement de 
prestige. » Une opération plus que réussie 
donc et qui inaugure la nouvelle stratégie 
du Port Vauban concernant l’exploitation 
de ces terrasses. L’idée est justement d’un 
faire un hot-spot dédié à l’évènementiel. 
Évènementiel sélectionné évidemment. La 
soirée du 15 septembre co-organisée avec 

le restaurant « Le Vauban » tombait sous 
le sens… Comme celle d’ailleurs prévue le 
15 avril prochain où le bastion accueillera 
à l’occasion de la journée mondiale de l’art, 
des artistes locaux, peintres, sculpteurs… On 
l’aura compris, l’objectif donné à cet espace 
d’échanges et de rencontres sera aussi de 
tisser des liens encore plus étroits avec les 
antibois afin de réaffirmer la place privilégiée 
qu’occupe le port Vauban dans l’ADN de la 
Ville. Et vice versa !
 

* L’association Jeunes Restaurateurs France, 
parrainée par Yannick Alléno, représente 345 
membres restaurateurs et 160 hôtels dans 15 
pays d’Europe.

ÉVÈnement : SOIRÉE GASTRONOMIQUE 
RÉUSSIE AU BASTION SAINT JAUME 

PORTS ET PATRIMOINE :  
ACCOMPAGNER LA RENCONTRE ENTRE 
LE PORT ET LES CITOYENS 

brèves
N O M I N A T I O N

Un nouveau commandant pour 
les ports d’Antibes. Après trois ans au 
port de Nice, Raphaël Zeitoun a quitté ses fonctions 
de Maître de port pour en prendre de nouvelles à 
la Ville d’Antibes. Il est, depuis le 19 septembre, 
commandant des ports d’Antibes et sera amené 
à travailler en lien étroit avec les équipes du port 
Vauban. Toutes nos félicitations !

A G E N D A

Nettoyage du port. La seconde édition 
de nettoyage de l’année aura lieu le 7 novembre de 
8h30 à 12h. Elle concernera les pannes flottantes 
et alentours. Les équipes du port et les profes-
sionnels volontaires sont attendus pour cette opé-
ration qui sera reconduite en 2020 afin de lancer 
une dynamique annuelle.   

A N I M A T I O N

Les cafés ponton changent de 
rythme. D’octobre à avril, les équipes du port 
donnent rendez-vous aux plaisanciers un vendredi 
par mois* de 9h à 10h30 devant la capitainerie prin-
cipale du Port Vauban pour le désormais traditionnel 
« Café ponton », moment d’échange convivial qui 
sera également l’occasion de découvrir des com-
merçants locaux. 
* Les 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 
janvier, 14 février, 13 mars et 17 avril. 

Des séances de sport gratuites. 
D’octobre à mars, le port Vauban vous propose, avec 
MP Trainer, deux activités. Rendez-vous au Chapi-
teau du Creps (50 avenue du 11 Novembre) tous les 
mardis de 18h à 19h pour le cours de Pilates et les 
jeudis, aux mêmes horaires, pour le cours de Fitness. 
Ouvert à tous, sous réserve de places disponibles. 

Ils se sont retrouvés, dans les espaces du 
Fort Carré, pour un workshop internatio-
nal « Ports et patrimoine » organisé dans le 
cadre du projet européen Interreg Marittimo 
Gritaccess. Au programme, des ateliers sur 
le patrimoine portuaire et sur les partena-
riats villes-ports mais également des visites 
terrain. Le lancement, en clôture de journée, 
du Port Center « Côte d’Azur » a été le point 
d’orgue de cette manifestation avec la signa-
ture d’une Charte de missions réunissant la 
CCI Nice Côte d’Azur, la ville d’Antibes Juan-
les-Pins et l’Association Internationale des 

Villes Portuaires (AIVP). Construit selon l’his-
toire et la réalité socioéconomique de chaque 
ville portuaire, le Port Center a pour but d’ac-
compagner la rencontre entre le port et les 
citoyens. Dans ce cadre, le Port Vauban et 
ses partenaires développeront un programme 
d’activités spécifiques autour de plusieurs 
thématiques (expliquer et animer le port, pro-
mouvoir les métiers portuaires, …) et qui se 
matérialisera notamment par la réalisation 
d’expositions virtuelles, la création d’ateliers 
pédagogiques en ligne, etc. 
A suivre en 2020… 

C’est pour répondre à cette question que plus de soixante experts du patrimoine, de l’ar-
chitecture, des relations villes-ports et des activités portuaires se sont réunis à Antibes le 
17septembre dernier.
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AVANTAGE 
CARTE Privilège,  
vivez une escale autrement

Ce véritable sésame vous donne accès à 
une foule d’avantages ! 

Outre la très pratique simplification des 
démarches (paiement en ligne factures 
téléchargeables), ce sont aussi des réductions 
chez les commerçants, des visites et des 
jetons de machine à laver offerts. 
De plus, de nombreux avantages sont mis 
à disposition des plaisanciers détenteurs 
de la carte, qui leur permettent de profiter 
pleinement de leur escale : dispositif de 
gardiennage, services de livraison à bord… Un 
accueil personnalisé digne de la Côte d’Azur.

Chaque année, l’opération Pavillon Vert est menée tout au long de la 
saison estivale par les saisonniers des ports du réseau Riviera Ports 
(Nice, Cannes, Golfe-Juan, Vauban et Gallice )

Le but ? Sensibiliser les plaisanciers à la protection de l’environnement 
en adoptant des gestes simples et essentiels, mais trop souvent 
oubliés! Pourtant, ils sont tout simples :   maîtriser ses consommations 
d’eau et d’électricité, trier et déposer ses déchets dans les espaces 
dédiés, privilégier les produits biodégradables, utiliser le pistolet 
d’arrêt sur les bornes à eau, utiliser les services de pompage des ports 
pour éviter tout rejet des eaux usées dans le port et la mer... 
Avec plus de 1500 plaisanciers sensibilisés l’opération qui se conclut 
par un succès et confirme les certifications « Ports Propres » et/ou ISO 
14001 des ports gérés par la CCI Nice Côte d’Azur.

ENVIRONNEMENT
Opération Pavillon Vert :
1500 plaisanciers sensibilisés

LA SATISFACTION CLIENT AU COEUR DES PORTS
ENQUÊTE

Alors que la saison touche presque à sa fin, 
une enquête de satisfaction a été réalisée 
auprès des usagers du réseau Riviera 
Ports, qui regroupe les ports gérés par la 
CCI Nice Côte d’Azur. 

Un moyen pour les gestionnaires de faire 
le point sur les attentes et besoins de 
leurs clients, mais aussi pour améliorer la 
gestion globale des ports. Car ces enquêtes 
permettent de recueillir un véritable retour 
sur l’usage et la fréquentation de chaque 
port. Réalisée selon différents critères, 
l’étude s’attache à dresser le bilan des ports 
du réseau : qualités des services comme de 
l’accueil... Et les résultats s’avèrent être 
très positifs, puisque plus de 90 % des 
usagers affirment être satisfaits de leur 
escale dans les ports du réseau, plaisance 
et yachting confondus. 

90 %
des usagers  

satisfaits 

76 %
des usagers affirment 

recommander le port d’escale

91 %
des usagers  

satisfaits

77 %
des usagers déclarent être très 

satisfaits de leur escale

PLAISANCE Yachting


