
Depuis 1983 Michel s’active sur le 
port de Golfe-Juan, préparant les 
chaînes de mouillage, réparant la 
plomberie ou encore remorquant 
un bateau. Bref, assurant les 
missions quotidiennes qui sont 
du ressort du service technique. 

Un métier qu’il aime. Une carrière qui 
ne lui a apporté « que du bon ». Mais 
surtout une tranche de vie marquée 
par la mer, les bateaux, le soleil et 
l’ambiance du port. « Je me sens 
vraiment privilégié d’avoir travaillé 

dans cet environnement. Ici on se 
ressource et vous ne trouverez jamais 
personne de stressé ! » 
La preuve. Aux commandes de sa 
barge, il est - la mèche à l’air et 
le sourire aux lèvres - comme un 
poisson dans l’eau. Saluant des 
plaisanciers qui embarquent, une 
équipe de plongeurs qui débarquent 
ou des vieux loups de mer qui tapent 
le carton, Michel est ici chez lui. Il se 
souvient. « L’un des moments forts 
de ma carrière a été la participation 
à la restructuration complète du 

HAUTE SAISON
Les saisonniers 
débarquent.
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Le port s’équipe d’une 
nouvelle webcam.
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BON PLAN
Fontaine à eau pour
les plaisanciers.

michel,
36 ans de 

port et
ce n’est 

pas fini !

plan d’eau, avec la mise en place 
de pontons flottants à la place des 
fixes en ferraille rouillée. » Une tâche 
importante à laquelle il a participé 
activement et dont il s’est acquitté 
en appliquant la règle qu’il a toujours 
suivi : « aller vers le meilleur et la 
qualité. » En fin d’année Michel 
partira à la retraite. Tout est fini ? Pas 
du tout. « J’ai un petit bateau amarré 
au quai, je vais donc continuer à 
vivre le port chaque jour. » Et il le 
fera cette fois-ci… sans contraintes 
professionnelles !

MICHEL
BRUNEL

PORTRA IT

ÉDITION N°001  | MAI-JUIN-JUIL 2019



02 événements et nouveautés Mai 2019La Let t re  du Port  de Gol fe-Juan

C’est une des pages les plus 
consultées du site web Riviera 
Ports avec plus de 20 000 visi-
tes en 2018. De quoi s’agit-
il ? De la webcam du port de  
Golfe-Juan !

Que ce soit pour avoir un aperçu 
météo avant de sortir en mer ou 
pour vérifier l’état du port si les 
conditions météo sont défavorables, 
la webcam du port rend un service 
indéniable aux plaisanciers.

Dès l’installation de la première 
webcam en 2006 sur le toit de la 
capitainerie, ce service en ligne a 
vite trouvé son public et le succès 
ne s’est pas démenti au fil du temps. 
Cette année, afin d’améliorer signi-

SERVICES
NOUVELLE WEBCAM DU PORT : 

RIEN QUE POUR VOS YEUX

ficativement la qualité et le rendu 
des enregistrements, le port a 
décidé d’investir dans une nouvelle 
webcam HD (haute définition). Elle 
est en fonctionnement depuis début 
mai. À intervalles réguliers, une  

 
vidéo et une photo panoramique à 
180° sont enregistrées et diffusées 
sur la page web du port. Le résultat 
est bluffant. 
A découvrir sur www.riviera-ports.
com/port-de-golfe-juan-webcam 

Posée en 2017 durant les travaux de rénovation, force a été de constater 
que la bande centrale du quai Napoléon était accidentogène. L’objectif 
était de décourager le stationnement en double file mais le dispositif s’est 
révélé inefficace. D’un commun accord avec le port Camille Rayon mitoyen 
- qui a participé au financement de ces travaux - il a donc été décidé de 
supprimer cet obstacle. Comme le quai est en ligne droite sur 300 mètres, 
des dos d’âne ont été ajoutés afin de réguler la vitesse des véhicules. Le 
nouveau dispositif est en place depuis fin avril.  

travaux quai napoléon :
améliorer la circulation

 UNE WEBCAM HD pour avoir un aperçu de la météo 
avant de sortir en mer... ou juste savourer le panorama à 180°
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La cale de halage du port de Golfe-
Juan est accessible gratuitement 
aux clients du port comme aux usa-
gers externes, à la seule condition de 
ne pas laisser de remorque dans le 
port. Au fil du temps, les algues et la 
mousse qui s’y étaient déposées en 

grande quantité augmentaient très 
sérieusement le risque de glissade. 
C’est pourquoi le port a fait poser, sur 
une surface de 30 m2, des caillebotis 
en résine composite pour permettre 
aux usagers de mettre à l’eau leur      
bateau en toute sécurité. 

Fête du port... Rendez-vous est pris pour le samedi 
15 juin 2019 pour une soirée placée sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur. Au programme : bal, 
tombola, bar, buffet, socca, animations enfants. 
Renseignements au bureau du port. 

Faites du sport !   Tous les mercredis, de 18h00 à 19h00, 
rejoignez la « Master Class » pour des séances gratuites de 
Yoga, Pilates, Fitness, Stretching. Rendez-vous à l’esplanade 
Saint Pierre du Vieux Port sans oublier votre tapis.

A G E N D A

E M B E L L I S S E M E N T

Des caches de protection très design. Initiée en 2018, la pose 
de caches en résine adaptés au milieu marin sur les blocs de climatisation 
du port s’est poursuivie en 2019, portant à un total de sept compresseurs 
esthétiquement « camouflés ». Un investissement qui va de pair avec la 
volonté de rendre beau ce qui est utile.

S É C U R I T É

Une meilleure gestion du réseau électrique. L’objectif 
est technique mais essentiel : limiter les nuisances lors d’interventions 
sur le réseau électrique du port, notamment lors des coupures de courant 
qui paralysaient l’ensemble des installations. D’où la décision d’agrandir 
le TGBT (Tableau Général Basse Tension) du quai Saint Pierre d’un mètre 
carré, pour ajouter des disjoncteurs de coupure. Et ces travaux ont été 
également l’occasion de revoir la distribution pour isoler le courant fort et 
le courant faible. Bénéfice de cet investissement de 50 K€ : il est désormais 
possible d’isoler la portion du réseau électrique sur laquelle il est nécessaire 
d’intervenir. Ce qui garantit plus d’efficacité et de sécurité.  

B O N  P L A N

Une fontaine à eau exclusivement 
réservée aux plaisanciers. Installée en juin 
2016, la fontaine à eau fraîche (plate et gazeuse) du port 
a été victime de son succès. L’an dernier, le port a fait 
face à un nombre de pannes de plus en plus important, 
dû à une sur sollicitation de la fontaine par les usagers 
mais aussi par des consommateurs extérieurs au port. 
Il a donc été décidé de mettre en place, pour la saison 
2019, un système de verrouillage pour usage exclusif des 
plaisanciers du Vieux Port. Le fonctionnement est simple : 
c’est la carte donnant accès aux sanitaires qui permet 
d’activer la fontaine à eau.

événements et nouveautés

services : 
cale de halage, 
halte aux glissades !

brèves
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À DÉCOUVRIR L’ATLAS DES ACTIVITÉS PORTUAIRES DES ALPES-MARITIMES

L’Observatoire Portuaire créé par la CCI Nice 
Côte d’Azur et ses partenaires publient leur 4e 
atlas, qui présente le dynamisme du secteur 
dans les Alpes-Maritimes, par grandes 
activités et par territoires. Nouveauté  de 
cette édition 2019 : elle met en perspective 
les territoires méditerranéens voisins (Var, 
Ligurie, Toscane, Corse et Sardaigne) et 
une trace l’évolution des trafics sur toute la 
dernière décennie.

L’Observatoire Portuaire, 
quelles sont ses missions ?
L’observatoire est une efficace démarche 
partenariale. Celle-ci associe de nombreux 
acteurs portuaires, afin de produire et de 

partager une connaissance commune de 
la filière d’activité. Elle est menée grâce à 
la collaboration des 40 exploitations des 
Alpes-Maritimes, des autorités portuaires et 
des collectivités locales. Toutes alimentent 
un système d’informations numériques 
et géographiques. Les thèmes abordés 
couvrent l’ensemble des activités organisées 
sur les sites : plaisance, yachting, croisière, 
transports maritimes de personnes, fret, 
réparation navale, pêche …

Pour le découvrir, rendez-vous sur le site 
www.observatoire-portuaire.fr, rubrique  
« Etudes et Analyses ».

5
secteurs d’activité concernés :

Plaisance, Yachting, Ferries,
Maintenance, Parking

62
saisonniers en poste

cet été dans les
5 ports du réseau

1 à 7 mois 
Durée des contrats,
de mars à octobre

LES SAISONNIERS EN RENFORT !
HAUTE SAISON

La période estivale est synonyme de 
fréquentation accrue pour les ports 
de Cannes, Golfe-Juan, Antibes-
Gallice, Antibes-Vauban et Nice. Ces 
cinq ports gérés par la CCI Nice Côte 
d’Azur recrutent des saisonniers 
pour faire face à cette forte hausse 
d’activité. Ces derniers travaillent 
principalement dans les services 
Plaisance et Exploitation. Ils sont 
chargés d’accueillir et de rensei- 
gner une clientèle internationale, 
d’aider les plaisanciers dans les 
opérations d’amarrage et de départ. 
L’entretien des quais, la factu-
ration, la participation aux actions 
commerciales et de promotion des 
services des ports sont également 

prévus sur certains postes. Le port 
de Nice accueille également des 
saisonniers pour l’activité ferry : ces 
équipes sont chargées d’informer 
les passagers des navires qui sont 
en arrivées/départs de Corse, de 
Sardaigne ou de Sicile. 
Les saisonniers sélectionnés vont 
donc bénéficier d’une matinée 
d’intégration en début de saison. 
Cette formation a notamment 
pour objectif de les sensibiliser à 
la sécurité, à la préservation de 
l’environnement dans le milieu 
portuaire et bien sûr, à la qualité de 
service. Car les saisonniers sont les 
premiers contacts avec les clients 
donc garants de l’image des ports.


