Bonjour,
Au nom de ma Direction, et de mon Service, représenté par Monsieur William LONCAN, je tiens à vous présenter mes plus
vifs remerciements pour votre pleine implication dans la manifestation de ce Week-end.
Cette séance de baptêmes plongée, organisée par la Ville de Marseille pour la toute première fois à cette échelle grand
public, a été plébiscitée par l'organisation générale du Festival Sport et Santé.
Elle a permis de réaliser 76 baptêmes, et 30 pour les personnes en situation de handicap et ce, avec des personnes
heureuses et sans aucun incident.
Bien entendu, nous débrieferons des différents réglages nécessaires pour une future édition, déjà demandée !
Je suis très content d'avoir pu réunir nos deux fédérations sportives, autour de la mobilisation sans faille de la Commission
Jeunes de la FFESSM admirablement présidée par Serge GEAIRAIN épaulé par Patrick OLIVA (Libellule) et son équipe,
ainsi que l'implication très forte de la FSGT plongée dirigée par Stéphane VINCENT, secondé par Alain MONTAGARD à
terre (Marseille Coté Mer).
Merci à François SCORSONELLI, Président de la Commission Audiovisuelle, d'être venu couvrir l'évènement en photos,
nous serons preneurs de quelques clichés bien entendu !
Afin de n'oublier personne, merci d'assurer le relais des remerciements auprès de tous les moniteurs, personnes à terre, et
de toutes les associations concernées, y compris varois(es).
Un grand merci aussi à l'équipe de Septentrion Environnement pour sa mobilisation de Samedi, également pour les
plongeurs en situation de handicap, et leur disponibilité à terre pour assurer tous les gonflages nécessaires, y compris
Dimanche, dans un planning très contraint pour eux.
Il faut saluer le dévouement et la totale implication de l'équipe de Multiplouf concernant la plongée avec handicap, c'est
lorsque l'on est dans le feu de l'action que l'on se rend compte de l'énergie, la douceur et la maîtrise qu'il leur est nécessaire
devant toutes les situations de handicaps, qui ne s'improvisent pas et qui demande une gestion hyper rigoureuse.
L'élu délégué à l'hygiène et la santé publique et personnes handicapées, Monsieur PADOVANI, a d'ailleurs fait son
baptême et nous a fait des retours très élogieux sur son expérience et ce qui se disait sur le village du festival.
Une telle opération ne se monte pas seule, et je tiens donc, sans bouder mon plaisir et, sans aucune modestie, à saluer
l'ensemble de l'équipe municipale qui m'a accompagné dans cette opération :
- Merci Nicolas, tu as su gérer de main de Maître les accueils pas toujours faciles à l'accès de la base,
- Géraldine, femme orchestre ou "couteau suisse" du moment qui a piloté, aussi bien que Mme Thatcher en son temps (...),
toutes les interfaces terre-mer et festival.
- Nos trois pilotes Luc, Émile et Robert, dont l'expérience de pilotage, d'accompagnement et de sécurité en mer a été
remarquable.
- Notre responsable de la base nautique de Corbière, Rémi Marques, qui nous a mis à disposition l'ensemble du matériel
palmes-masques-combinaisons.
- Notre responsable de la Division Technique, René Bourquard, pour la mise à disposition de 3 embarcations dédiées
plongée, et d'un bateau sécurité supplémentaire.
- Notre équipe de la régie bâtiment, qui nous a fabriqué ces portiques très pratiques, merci Christian Buonomano à toi et
tes agents.
- Notre logisticien pour tous les détails liés à la base, René Tellini : nettoyage des locaux mis à disposition, acheminement
eau, portages etc...
Je ne saurai être très loquace sur les activités nautiques qui ont eu lieu au travers de la Division concernée de mon Service,
mais il me semble qu'au vu des échanges radio, cela a également été très fortement demandé.
Merci Ludo et Thierry, vous pourrez faire un point avec Olivia et des moniteurs impliqués, et les remercier.
Enfin, il faut saluer le chef de projet en la personne de Nathalie PELLAT, qui a porté cette opération dans son ensemble,
secondée par l’Association Formation Développement Activités Culturelles Spectacles (AFDACS) : Cynthia, Maxime et
Richard, pour plus de 80 associations et activités présentes sur le village, dont notre Direction représentée sur un stand.
Merci Nathalie de m'avoir associé à ton projet, c'était un plaisir de collaborer ensemble.
Je crois que l'objet du mail est bouclé, j'espère n'avoir oublié personne !
A bientôt pour poser toutes les bases d'un futur projet, planifié au mieux pour 2019, qui sait...
Encore merci, donc !
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