
Cavalaire

Exposition 
L’association Caval’Air Jazz 
informe le public que 
vendredi  août dans la 
salle d’exposition de la 
maison de la mer, à  h 
aura lieu l’inauguration 
des œuvres de Monsieur 
Alexandre Hassan, artiste 
peintre, dessinateur, 
professeur d’art à Paris 
et féru de jazz. 
 
Ateliers 
« Jeu face à une 
caméra » 
Théo Mauriès, diplômé 
cinéma et improvisation 
propose des ateliers 
cinéma jusqu’à vendredi 
 août de  h à  h à 
l’office municipale 
de la culture au tarif 
de  € la séance. 
Cet été les ateliers cinéma 
et les Stages sont ouverts 
aux enfants à compter de 
 ans et aux adultes. 
Renseignements : 
..... 
 
Festival 
des « Tragos » 
Dans le cadre du festival 
la pièce d’Agnès Jaoui et 
de Jean-Pierre Bacri « Un 
air de famille » sera jouée 
par la troupe 
« Les Estérelles » lundi 
 août au théâtre 
de verdure de Pardigon 
à  h. 
 
Soirée finale 
du festival 
des « Tragos » 
Trois garçons et une fille 
aux percussions, voici la 
troupe « Akropercu » 
d’une brosse à dent à une 
grosse caisse ils feront 
vibrer le public sur 
des sons de Bach 
à Mickaël Jackson lors 
de la soirée de clôture 
du festival vendredi 
 août à partir de  h 
avant une rétrospective 
en images de la saison et 
d’une anchoïade.

En bref

L
a nouvelle application 
du port a été lancée la 
semaine dernière : 

Port Heraclea est conçue 
pour rendre des services 
aux plaisanciers et desti-
née à optimiser l’occupa-
tion des places dans le 
port. 
Jérémy Ladoux, président 
de la jeune ‘‘pousse’’ Nau-
ticspot, s’est associé à 
Marc-Emmanuel Qui-
rouard-Frileuse, le direc-
teur du port de Cavalaire 
et à son numéro deux Cyril 
Grimal pour créer ce 
« waze portuaire » [NDLR : 
waze une application de 
navigation routière qui 
permet de signaler des ac-
cidents, la présence de tra-
vaux, de contrôles,...]. 

Une collaboration 
privilégiée 
Les trois passionnés se 
sont rencontrés « tout à 
fait par hasard » quand le 
maire, Philippe Leonelli, a 
donné pour objectif au di-
recteur de dynamiser son 
port l’hiver. En cherchant 
de « bonnes idées », Marc-

Emmanuel Quirouard-Fri-
leuse a été séduit par celle 
de Jérémy Ladoux. Le port 
Heraclea de Cavalaire est 
alors devenu en 2017 « le 
premier client et le port his-
torique de Nauticspot ». 
Ils ont d’abord collaboré 
sur le projet de capteurs 
qui détectent la présence 
ou non des bateaux dans 
le port. En hiver, ceux qui 
ont effectué 15 sorties d’au 
moins une heure se sont 
vus récompensés d’une ré-
duction sur leur abonne-
ment. 
Aujourd’hui, ils vont plus 
loin dans leur partenariat 
avec Port Heraclea, en dé-
veloppant une application 
gratuite et collaborative 
qui permet aux plaisan-
ciers de déclarer des inci-
dents. 

Des services   
à portée de clic 
Incendie, avarie, effrac-
tion, pollution… Chaque 
événement a une icône dé-
diée et chaque zone du 
port a sa couleur. Il suffit 
de cliquer sur cette zone 

puis sur l’icône, de rajou-
ter un commentaire et/ou 
une photo puis d’envoyer. 
Le problème apparaît 
alors sur la carte disponi-
ble dans l’application. Il 
est au plus vite pris en 
charge par un agent (ad-
ministratif, maritime ou de 
sécurité) et un supervi-
seur le supprime une fois 
qu’il est complètement ré-
solu. 
Avec cette fonction, les 
trois hommes ont voulu 
« sensibiliser les usagers et 
les remettre au cœur de 
l’activité et de la sécurité 
de leur port ». 
Et, ce n’est pas tout. Les 
plaisanciers ont aussi 
accès à la météo (synthéti-

que ou détaillée), à des 
webcams connectées pour 
voir s’il fait beau et aux in-
formations pratiques.  
Très important aussi, ils 
peuvent déclarer leurs sor-
ties et leurs retours au 
port en temps réel, per-
mettant ainsi de mieux 
gérer les places vacantes. 
Si l’application est inter-
active, elle n’est pas intru-
sive puisqu’il n’y a pas de 
géolocalisation. La capitai-
nerie pourra en revanche 
garder un historique de 
tous les incidents surve-
nus dans le port. 

Une fierté et   
une belle avancée 
Avec déjà 250 télécharge-

ments, ils sont « vraiment 
très fiers » de l’intérêt sus-
cité par leur programme 
et regorgent d’idées pour 
faire évoluer leur service 
auquel chaque port con-
quis ajoute sa touche. 
Le maire, Philippe Leonelli, 
a déjà téléchargé l’appli-
cation pour suivre ce qu’il 
se passe à deux pas de la 
mairie. « Je suis heureux. 
C’est dans l’air du temps, 
les gens en ont besoin. Ça 
prendra peut-être un peu de 
temps mais cette applica-
tion deviendra incontour-
nable ! C’est une très bonne 
avancée qui va permettre 
aux équipes d’être beau-
coup plus efficaces. » 

OCÉANE SEGURA

Port Heraclea est la nouvelle application du port de Cavalaire. Météo, gestion 
des places mais surtout déclaration d’incident pour se réapproprier les lieux

L’appli qui va simplifier 
la vie des plaisanciers

Jérémy Ladoux (à droite), le développeur de Port Heraclea, à côté du maire, Phi-
lippe Leonelli, de Marc-Emmanuel Quirouard-Frileuse, le directeur du port de 
Cavalaire et de Cyril Grimal, son directeur adjoint (à gauche).           (Photo O. S.)

Port Heraclea permet de consulter la météo, des 
caméras connectées, ou de prévenir de sa sortie du 
port...                                                                (Photo D.R.)
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