
L ES GENS DU PORT

Optique Chabert, une boutique pilier du 
quartier du port et qui fête ses 50 ans. 
Boutique indépendante aussi qui cultive 
une gestion libre et indépendante, ce 
qui lui permet « de choisir les meilleurs 
fournisseurs » se plaît à dire Bernard 
Chabert. Si le magasin se distingue par 
sa devanture en forme… de lunette. 

Une autre particularité remarquable est 
la recherche d’une signature marine. 
Par le décor d’une part, avec son 
intérieur rappelant un vieux gréement. 
Par l’offre de produits également, 
avec ses masques de plongée, « que 
nous pouvons adapter à la vue pour 
des marques comme Cressi Sub, 
Tecnisub, Tusa, Mares, et avec un délai 
de fabrication 3 semaines » se félicite 
Bernard Chabert

OPTIQUE 
MARINE
Chabert Optique 28 rue Arson.

3 QUESTIONS À...

LAURENCE PATTI 
DÉLÉGUÉE ACADÉMIQUE À 
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE. RECTORAT DE 
L’ACADÉMIE DE NICE.

L’ OPÉRATION ECOLE AU PORT EST 
DEVENUE UN ÉLÉMENT INCONTOUR-
NABLE DE L’ANIMATION DU PORT DE 

NICE, À QUOI ATTRIBUEZ-VOUS CE SUCCÈS ?
Cette manifestation représente un mo-
ment fort pour près d’un millier d’élèves, 
écoliers et collégiens de l’académie de Nice, 
qui y prennent part avec des activités bien 
adaptées à ce public. Plongée au cœur des 

activités économiques d’un port, partage 
d’expérience et rencontres avec des métiers 
de la mer et du vivant sont au programme 
d’un parcours dense et personnalisé.
COMMENT LE RECTORAT S’INSCRIT 
DANS CETTE OPÉRATION ?
Cette journée particulière offre une 
approche culturelle et patrimoniale très 
concrète à laquelle les élèves participent 

en tant qu’usagers et citoyens. 
C’est important pour les pédagogues 
que nous sommes de donner du sens 
aux expériences et d’ouvrir les élèves au 
monde qui les entoure. 
A VOS YEUX, QUE VIENNENT Y 
CHERCHER LES ENSEIGNANTS ?
Toutes les activités liées à la recherche en 
lien avec les laboratoires, les instituts et 

les parcs nous intéressent. La préserva-
tion des littoraux, des îles et des res-
sources halieutiques mais aussi la décou-
verte de l’architecture maritime civile et 
militaire qui offre, dans notre académie, 
un très riche champ d’investigation et 
des exemples d’ingéniosité technique in-
croyables. Toutes les disciplines scolaires 
peuvent s’emparer de ces sujets culturels.

Laurence Patti

C HOSES VUES

Le 5 avril, près de 670 élèves du 1er degré et 
270 élèves du 2nd degré ont participé à cette 
nouvelle édition de l’Ecole au Port, événe-
ment de sensibilisation et désormais parfai-
tement ancré dans les actions de diffusion 
de la culture maritime et portuaire du Port 
de Nice et au sein du réseau Riviera Ports. 
Des démonstrations de sauvetages en mer au 
nettoyage des fonds marins en passant par le 
contact avec des outils et des techniques ma-
ritimes, ce sont toutes les activités d’un port 

qui ont été illustrées et vécues. Ainsi la mer 
et le littoral ne sont pas seulement envisagés 
comme un cadre de vie mais comme un lieu 
vivant, actif à protéger et à valoriser. « C’est 
bien de pouvoir le réaliser depuis le port Lym-
pia qui a abrité les premiers désirs d’Orient 
du jeune Garibaldi et sur lequel la figure 
tutélaire de Charles-Félix veille, c’est égale-
ment sur les quais de ce port que l’expédition 
scientifique Tara pour les pôles et l’Hermione 
ont fait escale ». Le port est en effet un lieu 

qui ne dort jamais, un lieu magique pour 
ouvrir l’imaginaire des enfants et des plus 
grands. Il invite au voyage dans le temps 
et l’espace, il apporte une autre vision de 
l’histoire et de la géographie par le contact 
direct avec les lieux, les métiers et les flux 
permanents qui l’animent. Pour les élèves 
qui y participent, c’est une découverte riche 
et ludique renouvelée chaque année par des 
rencontres inédites et un élargissement des 
activités et des lieux d’accueil proposés.

LIEU MAGIQUE OUVERT A 
L’IMAGINAIRE DES ENFANTS

LE PORT,

La course, inscrite au calendrier nautique des 
« géants » a doublé un circuit de 1 000 milles. 
Sous le parrainage de Jean-Pierre Dick le 
skippeur niçois : « C’est un jour de fête et de 
joie pour moi, …de voir ces bateaux venir 
naviguer en Baie des Anges, le plan d’eau de 
mon enfance. Enfin, on fait venir les skippeurs 
bretons en Méditerranée ! » s’est ému le qua-
druple vainqueur de la Transat Jacques Vabre 
en préambule de la course. Après un warm-up 
à Marseille et un prologue Marseille – Nice, ce 
fut la « Run » Nice - Nice (par Antibes, Cannes, 
Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Menton, Monaco, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat) le 29 avril, puis la course 
Nice - Nice (boucle de 1 000 milles parcourue 
deux fois en passant par la Corse, la  Sardaigne, 
Minorque, Marseille), du 2 mai au 5 mai.

SKIPPERS 
DANS LA BAIE,

NICE ULTIMED
 

DU 25 AVRIL AU 6 MAI, LA CLASSE ULTIME 
A LANCÉ SA SAISON EN MÉDITERRANÉE 

AVEC LA NICE ULTIMED.
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En ce mois de mai, c’est le lancement 
de la saison de la croisière. Sous le 
signe d’une offre qualitative avec 
quelques visites remarquables insolites. 

 Le 30 avril, le port de Nice a accueilli 
« The World », résidence de luxe 
flottante, présent notamment dans le 
cadre de l’Ultimed Race, au quai du 
Commerce jusqu’au 7 mai où il aura 

même « servi » de bouée de départ pour 
le moins spectaculaire pour la course.

 Le 7 mai, ce fut une opération 
spéciale avec 3 voiliers prestigieux 
faisant escale au Port : SEA CLOUD 
1 et 2, et Le Ponant, un fidèle des 
lieux, offrant un superbe panorama.

 Le 12 juin marquera l’arrivée 
du LYRIAL, de la compagnie du 
Ponant, un « nouveau » que l’on 
verra le 12 juin, le 16 juin et plus 
tard dans la saison en octobre.

 Enfin, l’EUROPA II, également un 
habitué du port, très prisé des CSP + et 

industriels allemands, sera au mouil-
lage en positionnement dynamique : un 
dispositif permettant au commandant 
de programmer un point GPS, le navire 
stationnant du coup sans jeter l’ancre. 
On verra ainsi les chaloupes venir 
sous les fenêtres du Quai Infernet pour 
débarquer les passagers le 3 juillet. 
Un navire très manœuvrant, avec très 
peu de nuisances pour les riverains.

 Côté trafic et activité, on notera cette 
année 91 escales, échelonnées du 29 
mars au 23 décembre. La période entre 
mai et septembre marquera le plus gros 
de l’activité avec 66 escales (en unités 
d’escales et non en jours d’escales).

 En ce qui concerne les ferries, le der-
nier week-end de juin marquera le début 
de la période de haute activité, jusqu’au 
premier week-end de septembre. Les 
services d’exploitation du port de Nice, 
en lien avec les compagnies concernées 
s’efforceront d’anticiper au mieux les 
conséquences des mesures de sûreté 
ISPS standard auxquelles s‘ajoutent des 
mesures préfectorales spécifiques.

 Les « pics » de trafic à anticiper sont 
programmés les 14 juillet et 15 août 
et sur la période charnière juillet/
août, avec en tout état de cause,  un 
maximum de 6 escales par jour, et, 
sauf exception, pas au-delà de 23h00.

SOUS LE SIGNE 
DE LA CROISIERE 
QUALITATIVE...
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L’ESRA

 
INTERVIEW LAURENT CARRÈRE 

DIRECTEUR TRAMWAY / 
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR.  

EN MAI / JUIN, QUELLE EST LA SITUATION DU 
CHANTIER DU TRAMWAY SUR LE PORT ? 
Le chantier occupe différentes zones sur 
le port. En partie basse, pour permettre 
la réalisation du génie civil du terminus 
du tramway, le quai Cassini est maintenu 
dans sa configuration antérieure. En 
partie haute, les installations de chantier 
pour la base vie se situent sur la partie 
nord du quai Papacino. Les installations 
de production pour réaliser les parois 
moulées de la tranchée couverte 

occupent, quant à elles, la partie sud de 
la chaussée de la Place Ile-de-Beauté. 
Les travaux en cours nécessitent une 
occupation du carrefour Gautier Papacino 
et la réduction à une voie par sens 
de circulation. Le cheminement des 
piétons a été maintenu tant sur la rue 
Gautier que sur la Place Ile-de-Beauté.

A QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE DANS LES MOIS QUI 
VIENNENT EN TERME D’IMPACT VISUEL OU SONORE ? 
Le chantier n’apporte pas de 
modifications notables sur la Place Ile-de-
Beauté. Seule une benne de forage mobile 
(type hyrofraise, minicutter) destinée à 
réaliser les parois moulées sera visible 
pendant la réalisation des travaux. Elle 
est moins imposante. En terme d’impact 

sonore, le bruit sera contenu car la 
puissance de la machine est inférieure 
à celles précédemment utilisées.

PROCHAINES GRANDES ÉTAPES ? 
Au cours du prochain semestre, les 
travaux vont concerner la déviation 
des réseaux du quai Cassini, la suite 
de la déconstruction de l’intérieur du 
bâtiment du 20/24 Ségurane, la pose 
des syphons sous le quai Papacino et 
la réalisation des parois moulées de 
la rue Gautier. En 2019, les travaux 
souterrains se poursuivront puis 
débuteront la pose du rail et des 
équipements système, en vue d’une 
mise en service et ouverture au public 
à la fin du mois de septembre 2019.

TRAMWAY 
AU PORT : 
LE POINT 
SUR LES 
TRAVAUX

ESRA 9 Quai des Deux Emmanuels

Le port de Nice a inspiré bien 
des cinéastes. On se souvient de 
la fameuse scène où Jean-Louis 
Trintignant, arme au poing, 
poursuit son tueur en parcou-
rant le port (Sans mobile appa-
rent – Philippe Labro – 1971). 

Rien d’étonnant à ce que 
l’ESRA (Ecole supérieure de 
réalisation audiovisuelle) y 
ait élu domicile en 1991. 

Aujourd’hui, on peut croiser sur 
le quai des Deux Emmanuel cer-
tains des étudiants qui se forment 
chaque année à tous les métiers 
de la réalisation audiovisuelle, 
mais aussi aux films d’anima-
tion ou aux techniques du son. 

« Les collectivités territoriales 
ont fait beaucoup pour accueillir 
l’école à l’origine. On ne l’a jamais 
regretté car c’est un quartier très 
bien situé, au cœur de la ville, où 
les étudiants trouvent à se loger 
et s’épanouissent pleinement » 
se félicite son directeur Thierry 
Collard. Un cadre privilégié sur 
lequel s’appuie aussi l’activité 
pédagogique avec notamment les 
travaux pratiques proposés aux 
stagiaires de première année. 

Créée en 1972 à Paris, l’ESRA 
forme 300 étudiants par an, avec 
un taux d’insertion profession-
nelle très flatteur. Un succès qui 
poussera l’école à « exporter » 
ses 2ème et 3ème année vers la 
technopole de la Bastide Rouge à 
Cannes en octobre 2020. L’année 
préparatoire et la première année 
restant localisées au port de Nice. 
Plus d’information lors de la JPO le 19 mai..
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C ÔTÉ VILLE

M ÉTÉO

On rappellera que sur le secteur du 
Port, la Métropole Nice Côte d’Azur a 
mis en place un service de livraison 
gratuit pour les commerçants et les 
riverains de la rue Gautier impactés 
par la fermeture de cette rue : le DALi, 
dispositif d’aide à la livraison. Il 

s’adresse aux habitants et commerçants 
situés dans la rue Gautier et dans la 
zone du porche 18 rue Ségurane et 
prévoit deux types de service : 

 un service pour les livraisons 
courantes (courses, électroménager, 
etc.) réceptionnées par la conciergerie 

qui accompagne les bénéficiaires à leur 
domicile ou dans leur commerce. 

 un service spécifique, en cas 
d’aménagement ou d’une grosse 
livraison, en partenariat avec une 
entreprise de déménagement 
est mis en place.

        LE DALi Pour bénéficier de ce service gratuit, un numéro vert : 0805 290 270 ou sur place 
au 18 bis rue Philibert, du lundi au samedi de 7h à 19h (fermé les jours fériés).


