
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 29 du 18 juin, je vous communique ci-dessous quelques 
images de cette catastrophe qui vient de frapper notre Commune, notre Canton et notre 
Département. 
 
Ce ne sont que des images prises sur l’instant, destinées à apporter un témoignage sur certaines 
des situations que j’ai pu découvrir avec effroi. Bien évidemment, elles ne prétendent pas retracer 
toutes les zones touchées.  
 
Elles se veulent un témoignage de ces instants et des dégâts occasionnés par la nature déchaînée. 
 

J’essaierai de les compléter dans mes prochaines publications. 
 
Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA  
 

         

                         
 

 
L’accès à la rue de la 
Pompe et à la Place 
Maurice Chevalier … 

 
La terrasse de l’Auberge 

d’Argens … 
 

 Celle du Ste Candie … 
 

 Le Crédit Agricole  … 

 
Le jour se lève …  

 
Dans la pénombre, 
on distingue au 
bas du Bd Jean 
Jaurès, la route 
départementale 
sous l’eau … En 
face, la maison du 
Dr Landréat sous 
1,5 m d’eau … 

 
Puis, la lumière 
augmente pour 
découvrir la place 
Germain Ollier 
sous les eaux … 



 
 

         
 

La première vue de la plaine à partir des Cavalières … Il est 6 h 30 … 
Dans le ciel, on aperçoit enfin les hélicoptères qui, sans relâche, tout au long de la nuit … ont 

quadrillé  la plaine à la recherche des sinistrés … réalisant dizaines de sauvetages …. 

         

                                          

          
 

Le terrain du Conseil Général près du Collège … 
L’Argens au pied du Collège … 

Le Chemin d’accès au quartier de l’Iscle derrière le Collège 

La rue de la Pompe … L’accès au parking des douanes … Le parking … 

 
 

L’avenue Général de 
Gaulle … 

 
Face à la Pharmacie, le 
futur programme 
immobilier … 

 
Le Garage  
et la sortie  

vers le Pont d’Argens … 



 
 

      

                 

Au dessus de l’Iscle, un hélico au travail … Les 
tennis sous les eaux ! 

Le Village s’éveille … Les habitants découvrent les dégâts ! 

                                               
 
 

   
 
 

Toujours  
les  

hélicos   
… 

 
Royal 
 …  

sauvé 
des eaux 

…  
après une 
nuit de 
frayeur 
… 

Un hélico au travail au dessus des Iscles – Les tennis entourés d’eau … 



 
 

 

 

La sortie du Village  
vers St Aygulf  

dans l’après-midi … 
 

Après la baisse des 
eaux, on constate les 
dégâts au Moulin des 

Iscles …  
 

chez les pépiniéristes 
…  

La  
Station-Service 
 de la Garonne  

est sous les eaux …  
 

Seuls les 4x4 
s’aventurent sur la 
route inondée … 

                          

           

Hier, l’accès vers la RND7  
a enfin été possible  … 

… On peut alors constater la puissance de 
l’eau … des dégâts impressionnants … 



 
 

Carton d’invitation pour l’inauguration de la sculpture du 150ème anniversaire 
 « Neuf lignes obliques » de Bernar VENET, symbolisant les 9 vallées de la Commune de Nice … 

  
Photo – DR UNSS 

 

 

 

 
… Autour du Pont d’Argens … 

 
Au bord du Lac … 

 
Les établissements dévastés .. 

 
… Hier soir  

d’importants dégâts  
sur la voirie départementale … 
rendait difficile l’ouverture de la 
RD7 vers les Quatre Chemins … 

 
… Désolant … 

 
La Chapelle St Roch et ses abords 
ravagés par la puissance des flots … 

 
… Impressionnant … 

 
Murs de clôture  

et remblaiements  récents … 
 

Tout a été emporté ! 


