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3 QUESTIONS À...

SÉBASTIEN
CLÉMENT
NOUVEAU

Sébastien Clément assure désormais
la gestion des activités
de surveillance et de la sûreté.

RESPONSABLE
SÉCURITÉ

Q

UELLES SONT VOS NOUVELLES
coordonne la sécurité sur le port de Nice en
RESPONSABILITÉS SUR LE PORT DE NICE ? liaison avec la Direction des Ports de la CCI.

J’assure la gestion prévisionnelle et
opérationnelle des activités de surveillance
et de sûreté. En tant qu’agent de sûreté des
installations portuaires, je mets en oeuvre le
plan de sureté des installations portuaires et
des arrêtés correspondants. Par ailleurs, je

L E PORT INNOVE

AVEC LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE, POUR
PROPOSER UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE IMMERSIVE.
Cette publication est enrichie d’un contenu en réalité augmentée.
Pour le découvrir, suivez ces étapes simples :

1

Téléchargez gratuitement l’application «Virtual
propaganders» sur l’App store ou le google Play.

2

Ouvrez l’application et augmentez le volume de
votre appareil pour profiter du contenu audio.

3

Placez votre appareil devant le symbole
ci-contre pour faire apparaître le
contenu en Réalité Augmentée.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
JUSQU’ICI, AU PORT ET AILLEURS ?
Je suis diplômé d’un Master spécialisé
dans la qualité et la gestion des risques.
J’ai une expérience de responsable

LE PORT
DE NICE SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

qualité dans le domaine de la détection
incendie, du contrôle d’accès, de la
vidéo-surveillance. La méditerranée
a toujours fait partie de mon
environnement et le port de Nice est
un endroit magnifique au coeur de la
ville, toujours en effervescence et c’est
un cadre très agréable pour le travail.

C’est une saison particulière, je prends mes
fonctions pour répondre à des besoins en sûreté
et sécurité qui sont de plus en plus nombreux et
exigeants. Je m’appuie beaucoup sur l’expérience
de mon prédécesseur et je suis maintenant prêt
à oeuvrer pour que la saison se passe du mieux
possible pour les différents acteurs du port.

L ES GENS DU PORT

BY PM
L’ATELIER RESTAURANT
BY PM

Cet été suivez les vidéos du port de
Nice de la bloggeuse Cécile Na sur
les pages Instagram et Facebook du
port de Nice.

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX:

Découvrez photos et vidéos du Port
de Nice et partagez vos plus beaux
moments au Port grâce au hashtag

@portdenice
@portdenice
@rivieraports

#leplusbeauchemin

COMMENT SE PRÉSENTE LA SAISON ESTIVALE ?

4 bis quai Papacino

Au 4 bis quai Papacino, un rendez-vous
culinaire fort original. Pierre et Marco y ont
installé leur « atelier restaurant », un lieu de
cuisine gastronomique où s’épanouit toute
leur créativité. Forts de leurs nombreuses
références étoilées, ils conçoivent leur
métier comme un plaisir fait d’inventivité,
de transmission et de philosophie.

À VOIR

LE PORT
SOIGNE
L’ACCUEIL

Créé en début de saison 2017 afin d’apporter un
nouveau service au Port de Nice, le Point Info,
espace « tous publics et tous usagers » vient
d’ouvrir ses portes, avec un double objectif :
l’accueil et l’information des passagers, clients,
riverains, professionnels ou promeneurs.
Situé sur le quai Entrecasteaux, les informations
communiquées concernent toutes les activités
portuaires et ses alentours et renseignent sur
tout ce que le public a besoin de savoir. Pour
faire « tourner » ce point info de juin à fin
septembre, deux saisonniers sélectionnés et
formés sur le terrain parmi les 18 agents affectés
au port de Nice pour la saison seront en poste
7J/7 de 10h30 à 20h30. A noter que cet espace est
accessible à pied en empruntant le Lou Passagin
ou en voiture par le Quai Deux Emmanuels.

«Nous voyons l’art culinaire comme une
discipline plurielle, où nous sommes à
la fois chefs cuisiniers, restaurateurs,
créateurs, passeurs de savoir et
maîtres de festivités ». S’inspirant
de la culture méditerranéenne,
leur cuisine aux nuances végétales
délicates fait la part belle aux produits
naturels. C’est pourquoi ils ont choisi
de collaborer avec des producteursartisans et des fournisseurs locaux.

M ÉTÉO

DES PICS, DES SOLUTIONS
EN PÉRIODE DE FORTE ACTIVITÉ, POUR QUE LES PICS DE FRÉQUENTATION, DES FERRIES NOTAMMENT, AIENT LE MOINS D’IMPACT
POSSIBLE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE DU PORT, LA CCI ENGAGE DES ACTIONS PRÉVENTIVES AUPRÈS DES
COMPAGNIES POUR LIMITER LES EMBOUTEILLAGES ET LES NUISANCES QUI LES ACCOMPAGNENT.
La phase d’embarquement/débarquement est à ce titre décisive pour éviter
les points de saturation, tant en entrée
qu’en sortie. Des sms sont envoyés par
les compagnies aux embarquants pour
anticiper l’arrivée au port trois heures
avant. Les équipes du port de Nice

(avec une augmentation du nombre
d’agents de contrôle sûreté) ont prévu
de dédier l’Esplanade de la Douane et le
quai Entrecasteaux aux contrôles et ont
renforcé leurs moyens matériels.
Par ailleurs, la réorganisation des
parkings de pré-embarquement et

d’embarquement, l’aménagement en
sortie de la rampe du commerce avec
la réduction de 3 voies à 2 voies et
du poste d’inspection filtrage du quai
Riboty contribueront à fluidifier les
trafics. Enfin, le téléaffichage a été revu
et simplifié.

Pour anticiper au mieux les pics d’activité de
la période estivale, consultez les horaires en
continu sur le site www.riviera-ports.com,
rubrique Service/Ferry.

L ES GENS DU PORT

YOGA BIKRAM
NICE
Studio YBN
3, Montée du Commandant Octobon
Enfin, Nice a son studio de Yoga
Bikram. Ouvert au mois d’avril,
après quelques mois de travaux,
prenant la place d’une salle de
danse, il était évident que ce
concept trouverait son cadre idéal
dans le quartier du port de Nice
où sa créatrice habite depuis 4
ans : « C’est en effet l’endroit idéal,
pas loin de Monaco, le quartier
est dynamique, branché mais
aspirant aussi au calme et cela
correspond à l’esprit de la discipline » explique Emmanuelle.

C ÔTÉ VILLE

Le Yoga Bikram est une discipline
un peu à part, variante cinquantenaire du Yoga fondée à Calcutta et développée à Los Angeles.
26 postures s’enchaînent dans
une ambiance humide (60%
dans le studio) et chaude (40°)
favorisant l’assouplissement
des muscles et le lâcher prise.

ANIMATIONS
DE LA SAISON
SUR LES
QUAIS
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
HAUT EN COULEURS ET…
...sans impact sonore gênant pour les
habitants du quartier a commencé à
investir le port fin juin afin d’offrir à
nos clients une expérience ludique et
sportive sur le port de Nice avec :
L’lle aux pirates : une animation
déambulatoire avec comédie et petits
spectacles interactifs. Jonglerie de
couteaux, échassiers, cracheur de feu,…
On pourra également rencontrer
Alice, vice-championne du monde de

Freestyle Football en 2013 à Tokyo,
ancienne footballeuse de l’équipe
féminine de l’OGC Nice, capable de
réaliser de véritables chorégraphies.

caricaturiste aventurier et dessinateur
de presse, globe-trotter infatigable, Ripo
le CaricaTouriste et Patrick qui est aussi
un silhouettiste de grand talent.

Antony, ventriloque, prête sa voix à
sa marionnette qui prend vie sous les
regards émerveillés des petits comme
des grands. Ils s’assureront que tout le
monde s’hydrate et se protège du soleil
convenablement !

En complément des animations
prévues cet été sur le port de Nice, un
dispositif de « food & drink trucks »
sera également proposé aux passagers,
visiteurs et touristes. Un soin particulier
a été apporté dans le choix des
prestataires avec des concepts offrant
une alternative originale et qualitative
aux points classiques de restauration.
Des points mobiles donc, soigneusement
décorés, proposant des produits frais, de
confection maison et s’appuyant sur des
fournisseurs locaux.

Avec Ilva, c’est le registre de la poésie,
de l’humour et de la magie : un véritable
spectacle pour toute la famille.
Enfin, plusieurs caricaturistes
se succèderont. Rémy Molinari,

« L’atmosphère favorise la méditation en mouvement, elle
permet de nettoyer et de renforcer tous les tissus du corps ».
Tout le monde s’y retrouve, les
débutants comme les confirmés.
Les séquences suivent toujours
la même approche, les mêmes
techniques. « Beaucoup d’adeptes
retrouvent cette discipline au gré
de leurs voyages. C’est pour cela
que c’est une offre intéressante
aussi pour les nombreux touristes » se félicite Emmanuelle.
Plus d’infos sur www.yogabikramnice.com.
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