
L ES GENS DU PORT

 
LE CAS MOYA, GRANDE FRESQUE 

« INTRO-RÉTROSPECTIVE » AUTOUR DE 
L’ARTISTE PATRICK MOYA, SE TERMINE 

À LA GALERIE LYMPIA. 
L’OCCASION D’INTERROGER 

LES SOURCES LOCALES ET MARITIMES 
DE SON INSPIRATION. 

Dans l’exposition Moya, on trouve des réfé-
rences à la mer, comme cette peinture murale 
réalisée sur place. Une Dolly dans une barque, 
une pieuvre, la mer. Mais la Méditerranée 
n’est pas que « représentée » : « mon travail 
est d’essence méditerranéenne, les personnages 
se montrent fièrement et sans souffrance et ne 
demandent aucun pardon » explique Patrick 
Moya. Mais le narcissisme, teinté de « maligni-

V OUS VENEZ DE PRENDRE VOS NOUVELLES 
FONCTIONS, QUEL FUT VOTRE PARCOURS ?
Je viens du grand tourisme.  

Le lycée hôtelier de Nice m’a donné 
le premier élan. Et j’ai orienté mon 
parcours vers tout ce qui touche au ma-
nagement et au développement d’unités 
touristiques : Nouvelles Frontières en 
Afrique, Pierre & Vacances à la Baule 
puis à Isola, et ma dernière mission 

de direction générale de la SEM des 
Cimes du Mercantour pendant 12 ans.

VOUS AVEZ UN FORT ATTACHEMENT 
À LA MER ET À NICE ?
En effet j’ai été élevé à Nice Nord dans 
le quartier du Ray, J’ai fait sport études 
natation au Parc Impérial et mon appren-
tissage maritime au Port de Nice où je 
me vois encore faire de l’Optimist dans le 

bassin Lympia. J’y ai aussi des souvenirs de 
navigation avec mon père avec qui je par-
tage une même passion pour les bateaux 
de tradition. Et je compte bien transmettre 
ma culture maritime à mon fils de 3 ans.

QUEL SERA VOTRE RÔLE ?
En accord avec Franck Dosne, Direc-
teur des Ports, et avec les équipes 
en place, je vais gérer l’exploitation 

des trois ports historiques du réseau 
Riviera Ports (Cannes, Golfe-Juan, 
Nice) avec la mission d’améliorer leur 
attractivité.  
Je vais aussi apporter ma contribution 
à la stratégie du port de demain : 
des liens étroits avec les villes, 
la concertation avec les profes-
sionnels et usagers, l’attractivité 
de la façade maritime.

C HOSES VUES

té », comme le dit lui-même l’artiste, n’exclut 
pas le projet universel : « Je suis le citoyen du 
Moya Land, j’expose beaucoup en Italie et en 
Asie et je fais de mon cas particulier un cas 
d’école ».  Et l’ancrage local, existe t-il ? « Oui, 
l’ancrage local est la base de toute oeuvre et 
on ne peut pas être le même artiste à Nice, 
Marseille ou Paris et encore moins dans un 
pays en guerre ». Si des particularités niçoises 

ont forgé l’esprit des artistes de la région, 
l’artiste Moya voit lui l’héritage, l’ADN propre 
au département, qui selon lui se reconnait 
dans les « oeuvres créées ici ». « On me dit sou-
vent en Italie que je suis un artiste typiquement 
azuréen. Donc je n’ai pas besoin de représen-
ter Nice dans mes oeuvres, il me suffit de me 
mettre au centre ; cela m’arrange bien et c’est 
finalement une démarche très azuréenne ».

Installée depuis août, Nathalie a 
créé au 11 bis de la rue F. Guisol 
un espace mixte original, « une 
librairie spécialisée en BD et 
romans graphiques, travaillant 
avec  des éditeurs indépendants », 
où l’on peut aussi s’attabler. 
Ici pas de carte à rallonge mais 

2 plats d’inspiration sudiste 
renouvelés tous les jours. 
Les « indociles » (une saga BD) 
se sentiront bien ici avec ses BD 
que l’on ne trouve pas ailleurs et 
ses bières artisanales. « J’aime le 
quartier, le port est une vraie porte 
d’entrée ! ».

LA PAUSE 
GRAPHIQUE
Les indociles 11bis, rue François Guisol.
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Relancée par la Métropole Nice Côte 
d’Azur le 8 décembre, la nouvelle 
« Commission Locale de la Proximité 
et de l’Environnement du port de 
Nice » se veut lieu de concertation, 
résolument ouvert à la diversité 
des acteurs et usagers du port. 
Explications et mise en perspective 
avec Véronique Paquis, Adjointe au 
maire en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’écologie. 

CETTE COMMISSION (QUI FAIT SUITE À D’AUTRES INITIA-
TIVES DANS LE PASSÉ) EST LA CONSÉQUENCE LOGIQUE 
D’UNE CERTAINE VISION POUR LE PORT DE NICE ? 
Oui, notre vision globale du devenir 
du port repose sur deux dimensions 
consubstantielles : un développement 
économique qui suppose un équilibre 
environnemental. L’exemple c’est celui 
de l’Aéroport : une activité économique 
majeure pour le territoire, avec plus 
de 12 millions de passagers par an, 
qui se doit de maîtriser l’impact 

environnemental de son activité. 
C’est la même problématique pour 
le Port de Nice : concilier les besoins 
économiques de la filière maritime et 
portuaire et les enjeux de proximité 
et d’acceptabilité correspondants.

CETTE COMMISSION, C’EST AUSSI UNE MÉTHODE, 
RÉSOLUMENT OUVERTE ? 
L’implication de toutes les parties 
prenantes est effectivement la 
méthode que la Métropole veut 
privilégier. Toutes les composantes 
sont représentées, de l’association 
de protection de l’environnement 
aux compagnies de transport mari-
time, en passant par la pêche et 
la plaisance. C’est le pragmatisme 
et l’écoute qui prévalent. Le port 
de Nice a besoin de cette large 
mobilisation pour préserver son 
patrimoine, garantir la qualité de 
vie et créer les conditions favo-
rables à ses activités multiples.

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ? 
Nous avons créé deux groupes de travail 
sur les deux thématiques qui nous 
semblent prioritaires : d’une part, la qua-
lité de l’environnement avec la maîtrise 
de la pollution sonore et atmosphérique, 
d’autre part, la circulation et la mobilité. 
Et ces deux groupes s’appuient désormais 
sur des relevés précis. Par exemple, les 
premiers constats réalisés grâce à l’outil 
de monitoring environnemental que nous 
avons mis en place avec Air Paca et la CCI 
Nice Côte d’Azur montrent que, en terme 
de pollution de l’air, les normes environ-
nementales en vigueur sont respectées. 
L’engorgement du trafic automobile 
étant un élément à prendre en compte 
au même titre que des rejets des navires 
sur le port. La livraison du tramway 
en 2019 s’inscrit clairement dans cette 
perspective de qualité environnementale. 
La nouvelle ligne du tramway a pour 
objectif de générer une diminution de 
20% de la pollution atmosphérique !

“ L’IMPLICATION 
DE TOUTES LES 
COMPOSANTES, 
C’EST LA BONNE 
MÉTHODE ”
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LE PORT DE NICE CONTINUE D’ÉLARGIR 

ET D’AMÉLIORER SON DISPOSITIF 
D’ACCUEIL DES CLIENTS DU PARKING 

PORT LYMPIA UTILISANT DES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES.  

Après avoir dédié 15 places de station-
nement équipées de bornes de rechar-
gement électrique et offert à ses clients 

la possibilité d’en user gratuitement en 
stationnement horaire, le parking pro-
pose une formule d’abonnement annuel 
(1 500€) sur 5 places pour véhicules 
électriques, avec rechargement gratuit 
pendant minimum un an. Il est également 
proposé le prêt gratuit de câble adapta-
teur pour prises T2/T3.  

Et pour donner plus de visibilité à 
ce dispositif, le parking Port Lympia 

est désormais référencé sur le 
site Chargemap, communauté de 
propriétaires de véhicules électriques 
qui a créé un site des stations de 
recharge partout en France, lui-même 
connecté au site « Autobleue » de la 
ville de Nice informant des points 
de charge accessibles hors du parc. 
A l’étude, une solution de lavage 
écologique à sec des véhicules dans le 
parking Port Lympia.

O BJECTIF DURABLE

PARKING EN FORMULE 
ELECTRIQUE Badaboum 11, rue François Guisol

Un Bar à jus…de fruits et légumes. C’est 
ce que propose Badaboum depuis son 
installation dans le quartier en mai 2016. 
Du végétal pour ce bistrot très tendance 
où l’on découvre d’audacieuses com-
binaisons de plantes, de graines et de 
légumineuses. Rien d’animal, presque 
Vegan. « On utilise le miel sous forme fer-
mentée dans certains de nos thés, histoire 
de n’exclure personne » s’amuse Nicolas. 
Végétal donc et local : Nicolas travaille 
avec des fournisseurs locaux, comme la 
Brasserie Artisanale (Villermont) pour ses 
bières ou le torréfacteur Maori (Joseph 
Garnier). Et l’ancrage dans le quartier ? 
« Avec ses commerces de proximité, nous 
y trouvons à la fois de l’authenticité et 

de l’attractivité ». Artisanal enfin. Car 
Badaboum est le seul bistrot utilisant 
une presse hydraulique permettant de 
presser à froid, quand les centrifugeuses 
classiques ont l’inconvénient de produire 
de la chaleur et donc d’altérer l’apport en 
vitamines. « Notre but est de fournir une 
alimentation saine, tant pour nos produits 
que dans notre savoir-faire ». Renversant.
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