
C’est l’histoire d’une rencontre. Celle 
entre Manon-Anaïs et son destin. 
Cette jeune femme de 27 ans est 
diplômée en architecture. Mais elle 
aurait pu être aussi journaliste ou 
juriste. Elle en avait les capacités 
intellectuelles, suivi les cursus 
correspondants et un goût certain 
à l’exercice de ces métiers. Un goût 
mais pas la saveur… « Tous ces 
secteurs m’intéressaient mais je 
ne me voyais pas faire ça toute ma 
vie. » Et puis un jour, à l’occasion 
d’un job d’été sur Lou Passagin (le 
pointu-navette du port de Nice), 
pendant ses études de droit, le 
destin s’en est mêlé « Pour piloter 

cette navette, on m’a fait passer 
mon permis bateau. Ça a été une 
révélation. J’ai compris que je ne 
voulais plus rien faire d’autre de ma 
vie. » C’était il y a 5 ans. D’autres 
rencontres, le Capitaine Henri et 
André Gaillard, chef du service 
pilotage, l’ont conduite aujourd’hui 
à être, l’une des rares, si ce n’est la 
seule femme en France, lamaneuse 
(qui amarre des bateaux) et patron 
de pilotine (bateau qui transporte 
le pilote à bord des navires arrivant 
au port). « Ils ont cru en moi, m’ont 
fait confiance et m’ont encouragé 
dans cette voie ». Et du courage, il 
en a fallu à ce poids plume, féminin 
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de surcroît. « Quand j’ai tiré mes 
premières amarres j’ai souffert. 
Alors j’ai travaillé mon physique 
pour être rapidement au top. » 
Résultat : même un Corsica Ferry 
ne lui fait plus peur ! Du courage 
aussi pour se faire admettre dans un 
milieu qui fleure bon la testostérone.  
« Au début cela n’a pas été évident. 
Mais aujourd’hui les regards ont 
changé car j’ai fait mes preuves. 
Et puis, j’ai été élevée avec trois 
frères avec qui je ne jouais pas à la 
poupée mais plutôt à la bagarre.»  
A bon entendeur…

MANON-ANAÏS
TONDU
PORTRA IT

ENQUÊTE
Les usagers des ports 
satisfaits.
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Le 1er août dernier, Christian 
Estrosi présentait de nouvelles 
mesures destinées à limiter la 
pollution atmosphérique et les 
nuisances au port de Nice. 

L’occasion pour le Maire de Nice et 
Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur d’inaugurer un poste élec-
trique supplémentaire, installé sur 
le Quai de la Douane par la CCI Nice 
Côte d’Azur. Celui-ci, doté de deux 
prises d’une puissance de 400 kW 

chacune peut alimenter des yachts 
mesurant jusqu’à 110 mètres. Les 
bénéfices sont évidents. En reliant 
ce type d’unité directement au ré-
seau électrique, on évite le recours 
aux groupes électrogènes qui, rap-
pelons-le, fonctionnent au gasoil. 
Résultat, une pollution de l’air sur 
site diminuée par réduction des 
émissions de CO2 et des nuisances 
sonore limitées. Autre avantage : 
le caractère novateur du système 
de raccordement. Celui-ci fait ap-

EQUIPEMENT :
Le Quai de la Douane MET LES WATTS

pel à des prises multipolaires qui 
- sur le principe - ressemblent aux 
prises murales que l’on trouve à la 
maison (phase, neutre, terre). Ce 
nouveau type de connexion (avant 
il fallait brancher chaque pôle/
câble les uns après les autres) per-
met de faciliter la manutention, afin 
d’inciter les bateaux à se raccorder 
d’autant plus qu’ils pourront le faire 
désormais seuls. Maintenant une 
question se pose. Quid des ferries ? 
La réflexion avec la Métropole est 

lancée, sachant que pour répondre 
à la demande de puissance (1.5 à 2 
Mégawatts), il faut au moins 4 à 5 
prises, ce qui entraine des difficul-
tés de manutention par la lourdeur 
des câbles, demande du temps de 
raccordement, un équipement de 
branchement pour le navire, et la 
fourniture de puissance par Enedis. 
Certes cette piste est intéressante à 
explorer, mais il en existe d’autres…  
Un dossier à suivre !

SERVICE :
Port Lympia, un parking très Zen 

Depuis le 1er août, on peut réserver sa place via 
la plateforme en ligne Zenpark. Créé en 2013, ce 
service de parking partagé permet d’optimiser 
l’utilisation des emplacements de stationne-
ment. L’offre concerne ici uniquement des for-
faits jour avec possibilité de réserver de 1 à 10 
jours maximum (de 20 euros à 125 euros). La dé-
marche ? Le client réserve son forfait sur le site 
de Zenpark. Une fois sur place, il reçoit un ticket 
lui permettant d’entrer et de sortir à volonté dans 
la période réservée. Une excellente initiative donc 

pour un bénéfice double. En terme de service, 
c’est offrir une solution pratique et confortable 
à la clientèle touristique pour se garer. En terme 
d’environnement, la recherche de places de sta-
tionnement dans les villes étant responsable de 
30% du trafic automobile (ce qui représente près 
de 20% des émissions de CO2) réserver sa place 
en avance contribue à réduire le trafic automobile 
et ainsi à améliorer la mobilité en ville, pour tous : 
automobilistes, riverains et collectivités locales. 
www.zenpark.com
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Les usagers du port et ses riverains l’ont sans doute remarqué. Depuis le 
début de l’année les yachts/superyachts sont de plus en plus nombreux le 
long des quais commerciaux dédiés à l’activité commerciale. Pourquoi ? 

La réponse est simple : parce 
qu’ils peuvent enfin s’y amarrer…  
En effet, la CCI Nice Côte d’Azur s’est 

lancée dans une dyna-
mique d’optimisa-

tion des espaces 
à quai devenus 
vacants, suite 
à la baisse du 
trafic des fer-
ries. On parle ici 

des quais Iles de 
Beauté, Riboty, 

Infernet, du Com-
merce et dans une 

certaine mesure, celui de la Douane. 
Désormais les unités dépassant les  
50 m peuvent y accéder pour des es-
cales techniques nécessitant plusieurs 
jours d’interventions (ce qui avant 
était impossible) et profiter, de fait, de 
tout le support logistique disponible 
et nécessaire : avitaillement, livraison,  
grutage, bennes à déchets… 

Une stratégie qui porte déjà 
ses fruits car depuis le début 
de l’année, le  nombre de nui-
tées connaît une croissance de  
20 % et l’on note 110 escales sup-
plémentaires. Une bonne nouvelle 
qui montre que le port – outil éco-
nomique indispensable pour la 
ville - sait évoluer et rebondir en 
prouvant sa capacité à s’adapter, 
tout en respectant son quartier.  
De plus, l’info que le port de Nice 
est disponible pour les escales tech-
niques circulant vite, le phénomène 
devrait prendre encore plus d’am-
pleur. Un impact économique non 
négligeable donc, mais pas que. Ce 
« nouveau trafic » est aussi devenu 
une attraction pour petits et grands 
venus admirer ces superyachts à la 
manœuvre et qui font partie inté-
grante, comme les pointus, du pay-
sage maritime azuréen.

brève

Ouvert sur le port en 2017, ce restaurant est de-
venu la référence en matière de moules-frites. 
Plus de quinze recettes, des plus classiques 
comme les moules marinières aux plus surpre-
nantes (chorizo, Maroille, bolognaise, moutarde, 
calvados, bisque de homard…) sont proposées à 
la carte. Le plus de l’établissement ? Il offre à ses 
clients une heure de stationnement au parking 
Port Lympia. Un service qui fait la différence 
et qui s’est imposé depuis sa mise en place 
comme un véritable argument de vente, sédui-
sant une clientèle de plus en plus nombreuse ! 

Nice, 8 Place Guynemer – Tél. 04 92 27 94 35

www.restaurant-lerocher.com
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STRATéGIE : 
Quais commerciaux, 
pourquoi tant de yachts ?

Située en plein cœur du quartier du port 
de Nice, La Passerelle* est un espace 
culturel à connaître de toute urgence. 
Repris il y a 8 mois par Emmanuelle 
Babibanga ce local de 200m² dédié à 
l’art contemporain a pour but de faire 
découvrir des créateurs aux niçois. 
Chaque mois l’artiste change, ce qui 
donne lieu à un vernissage en forme 
de happening où l’artiste se livre à une 
expérience artistique en direct. Mais 
cette galerie ne se limite pas à l’art. En 
effet, La Passerelle est un lieu entiè-
rement privatisable par les profession-
nels et les particuliers. Il est possible 
d’y organiser des événements : sémi-

naires d’entreprises, anniversaires, 
formations… Un lieu d’échanges et de 
rencontres où il est possible de profiter 
d’une soirée, entouré d’œuvres d’art. 
Autre espace à ne pas rater sur le port, 
la Galerie Lympia**. La nouvelle ex-
position « Paroles et visages du Mer-
cantour » propose une quarantaine 
de photos exposées dans le cadre du 
projet du même nom, film réalisé par 
Luc Jaquet pour les 40 ans du parc. 

ART : LA Passerelle & GALERIE 

Emmanuelle Babibanga
www.lapasserelle.fr 

* 2 rue Pacho-Tél. 04 93 26 23 92 
**2 Quai Entrecasteaux-Tél. 04 89 04 53 10

LYMPIA, DES espaceS qui fONt lien

Le nombre de nuitées connaît une croissance de 20 % 
et l’on note 110 escales supplémentaires 

Le Rocher, 1h de parking offerte
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AVANTAGE : CARTE Privilège, 
vivez une escale autrement

Chaque année, l’opération Pavillon Vert est menée toute au long de la saison 
estivale par les saisonniers des ports du réseau Riviera Ports (Nice, Cannes, Golfe-
Juan, Vauban et Gallice ). Son but ? Sensibiliser les plaisanciers à la protection 
de l’environnement en adoptant des gestes simples et essentiels,  maitriser 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. Une opération qui, avec plus de 1500 plaisanciers 
sensibilisés, se conclue par un succès qui confirme les certifications « Ports 
Propres » et/ou ISO 14001 de nos ports.

90 %
des usagers 

satisfaits 

LE RÉSEAU RIVIERA PORTS PLÉBISCITÉ
ENQUÊTE DE SATISFACTION :

Alors que la saison touche presque 
à sa fin, une enquête de satisfaction 
a été réalisée auprès des usagers du 
réseau Riviera Ports.

Un moyen pour les gestionnaires 
des ports de faire le point sur les 
attentes et besoins des clients, 
la gestion globale des ports. Ces 
enquêtes permettent de recueillir 
un véritable retour sur l’usage et 
la fréquentation de chaque port. 
Réalisée selon différents critères, 
cette enquête s’attache à dresser le 
bilan des ports du réseau : qualités 
des services et de l’accueil... et les 
résultats s’avèrent être très positifs, 
puisque plus de 90% des usagers 

affirment être satisfaits de leur 
escale dans nos ports, plaisance et 
yachting confondus. 
Très bon accueil, services parfaits, 
équipes professionnelles sont les 
commentaires récurrents utilisés 
pour qualifier les ports du réseau 
que plus de 70% des usagers 
affirment recommander. 
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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

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.

ENVIRONNEMENT : BON bilan
POUR L’Opération Pavillon Vert

« Très bon accueil, 
services parfaits, équipes 

professionnelles » 
sont les commentaires 

récurrents


