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L’édito
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Les semaines s’écoulent depuis le début 
d’année et se ressemblent malheureusement 
beaucoup trop… La crise sanitaire de la 
Covid-19 est encore là et bien là ; elle impacte 
fortement directement ou indirectement notre 
vie familiale, notre vie sociale, notre vie 
économique et professionnelle, notre vie 
amicale et conviviale, notre vie sociétale, 
notre vie culturelle …
Nous souffrons actuellement, toutes et tous, 
de cette situation sanitaire exceptionnelle 
et sur notre presqu’île, ses habitants, ses 
restaurants, ses commerces, son tissu 
associatif, économique et social, sont 
également en souffrance. 
Après le couvre-feu décrété à partir 
de 18 heures, nous avons été confinés 
ponctuellement, uniquement pour le week-
end et sur la seule bande littorale de surcroît. 
On ne peut qu’espérer que cette curieuse 
décision, qui peut donc nous paraître 
incongrue, puisse réellement produire les 
effets escomptés et qu’une baisse sensible 
des contaminations puisse être réellement 
constatée. Rien n’est moins sûr car la seule 
variable d’ajustement de ces mesures 
ou « mesurettes », prises un peu dans la 
précipitation et sans réelle concertation, reste 
le degré d’acceptation de nos concitoyens 
qui risquent, à force, de ne plus accepter les 
moindres restrictions… 
Il me semble que notre salut viendra surtout 
de la campagne de vaccination qui ne fait 
que commencer et qui suscite beaucoup 
d’espoirs malgré quelques interrogations 
légitimes notamment en ce qui concerne la 
disponibilité réelle des doses des vaccins ou 
encore leur véritable efficacité vis-à-vis des 
variants anglais, brésilien ou encore sud-
africain… 
L’antenne de vaccination de Beaulieu-sur-
Mer poursuit néanmoins son activité, et le 
8 mars prochain de nouvelles personnes 
volontaires, de 75 ans notamment et plus, 
pourront se faire vacciner. Je remercie une fois 
de plus tous les élus et tous les fonctionnaires 
municipaux qui participent à ces opérations 
de vaccination au service de la population 
locale, sans oublier, cela va sans dire, les 
personnels de santé impliqués dans cette 
campagne de vaccination. Merci !
Les gestes barrières constituent également 
une réelle protection face au virus mais ceux-

ci devraient être aussi appliqués sérieusement 
dans le milieu familial notamment mais bien 
évidemment il est particulièrement difficile 
de les maintenir dans ce cadre-là, et les  
« clusters » se multiplient… 
Nos services de police et de gendarmerie 
effectuent régulièrement, dans le cadre de 
leurs moyens, des contrôles ici et là relatifs 
au port du masque sanitaire. La pédagogie 
est néanmoins souhaitée par rapport au 
tout répressif, sachant que les sportifs qui 
utilisent notamment les sentiers du littoral sont 
légalement dispensés du port du masque.
Je reste persuadé que le « génie humain », 
ainsi que la collaboration européenne et 
internationale, permettront de trouver non 
seulement un vaccin totalement adapté 
à cette nouvelle maladie (qui risque 
d’accompagner l’humanité comme celui de 
la grippe), mais également un traitement 
efficace permettant d’enrayer la maladie dès 
le départ ; déjà des annonces de chercheurs 
français ont été faites en ce sens et les essais 
cliniques sont en cours. Nous allons y 
arriver !
Je profite de cette remarque sur le génie 
humain, l’avancée de la science et de la 
recherche pour évoquer la nouvelle épopée 
spatiale qui vient seulement de débuter ; je 
veux bien évidemment parler de la mission 
d’exploration de la planète rouge, la planète 
MARS, avec notamment l’atterrissage du 
rover Persévérance, équipé de l’instrument 
SuperCam, sorte de caméra-laser qui 
permet d’analyser la matière à distance et 
qui a été élaboré en France par l’Institut de 
recherche en astrophysique et planétologie 
de Toulouse après des années d’efforts. 
Bravo !
Les scientifiques vont peut-être y découvrir 
les biosignatures qui sont notamment 
recherchées sur le sol martien… de quoi 
alimenter les hypothèses les plus folles.
La conquête de la Lune avait marqué la 
2ème moitié du 20ème siécle. Voici venu le 
temps de la conquête de Mars. 
L’année dernière, à la même époque je 
terminais, avec mon équipe, mon premier 
mandat électif et nous nous apprêtions à 
voter. Durant les six années de ce premier 
mandat, j’ai essayé de faire de mon mieux 
afin de développer notre Cité, tout en 
m’efforçant de défendre et de préserver les 
intérêts de notre commune et de ses habitants 
face à des défis , internes ou externes, de 
plus en plus nombreux et de plus en plus 

prégnants., dans un contexte économique et 
social particulièrement lourd.
Tellement de choses ont été accomplies 
dans tous les domaines qu’il est difficile d’en 
dresser une liste exhaustive… Je compte bien 
poursuivre tous mes efforts durant les années 
qui viennent. 
Aujourd’hui, il nous est particulièrement 
difficile d’avoir une nette visibilité, une 
véritable lisibilité, de notre avenir. La sortie 
de cette crise sanitaire marquera un réel 
renouveau et nous permettra sans nul doute 
de « rebondir ». 
Il est notamment indispensable que toutes 
les activités dites « non-essentielles » à 
savoir notamment celles liées à la Culture 
sous toutes ses formes, à l’évenementiel et 
au spectacle vivant puissent redémarrer 
de nouveau dans les plus brefs délais. Un 
humain sans culture, sans relation avec 
les autres, n’est plus un humain ! Et puis  
« la Culture, c’est tout ce que l’homme a 
inventé pour rendre le monde vivable et la 
mort affrontable » (Aimé Césaire). « Sans la 
Culture, et la liberté relative qu’elle suppose, 
la société, même parfaite, ne serait qu’une 
jungle » (Albert Camus). « La culture, c’est 
l’expression du vivant » (Gaëtan Faucer). 
Malgré tout, force est de constater que la 
presqu’île reste un site particulièrement prisé 
et que nous arrivons, par l’action efficace 
de nos services et par celle de l’ensemble 
de nos partenaires publics (Métropole 
NCA, SIVOM de Villefranche, Conseil 
Départemental, Services de l’Etat, etc.), à 
maintenir la presqu’île de Saint-Jean-Cap-
Ferrat dans une qualité de vie qui reste assez 
unique, et à offrir une qualité de service 
appréciable. 
Côté travaux et réalisations municipales, 
les choses avancent convenablement dans 
différents domaines : le stade, la Chapelle 
St-Hospice, le déploiement de la fibre 
optique (Orange), la refonte du site internet 
communal, … La Commune est et reste 
dynamique. 
Alors, allons de l’avant ! Nous ne baissons 
pas les bras ! 

Et bien évidemment prenez bien soin de vous 
et des vôtres.

Bien cordialement.

Votre maire,
Jean-François Dieterich

DU MAIRE



É V È N E M E N T S

 SOLIDARITÉ

DIMANCHE
14 MARS 2021

DE 9H À 16H 
PLACE CLEMENCEAU 

AGENDA

Retrouvez l’ensemble des évènements sur 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

LES MARDIS 9, 16, 23 
& 30 MARS
VISITES COMMENTÉES GRATUITES : 
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
Partez à la découverte du village de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, ancien hameau de pêcheurs qui 
allie le luxe et la tradition. En chemin, découvrez 
les frises, trompe-l’œil, points de vue et autres 
curiosités qui jalonnent ce parcours. 

 De 10h à 12h / Niveau Facile

LES MERCREDIS 3, 10, 
17, 24 & 31 MARS
VISITES COMMENTÉES GRATUITES : 
VISITE BOTANIQUE
Découvrez les richesses du patrimoine végétal 
saint-jeannois, autrefois terre aride et rocailleuse. 
Dragonnier, palmiers, caroubier, jacaranda, ou 
encore hibiscus ou cycas… sont autant d’espèces 
végétales que vous découvrirez lors de cette 
immersion dans la flore luxuriante de la presqu’île.

 De 10h à 12h / Niveau Facile

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Le Bureau d’Information Touristique se réserve 
le droit d’annuler ou de reporter les visites 
commentées. 
Annulation systématique en cas de mauvais 
temps. 
Le départ s’effectue depuis le Bureau 
d’Information Touristique situé dans le village au 
5 avenue Denis Séméria.

 Réservation obligatoire: 
+33 (0)4 93 76 08 90 
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.
com - www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Pour votre sécurité et celle des autres, merci 
de bien vouloir respecter les règles sanitaires 
en vigueur lors des rassemblements (port du 
masque, distanciation sociale, respect des 
gestes barrières)

UN MARCHÉ SOLIDAIRE 

POUR SOUTENIR NOS 
VALLÉES SINISTRÉES
LE DIMANCHE 14 MARS SUR LA PLACE CLEMENCEAU LE MARCHÉ 
SERA ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ ET LES ARTISANS ET 
PRODUCTEURS DES VALLÉES SINISTRÉES PAR LA TEMPÊTE ALEX.

La tempête a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée qui 
souffrent encore des dégâts occasionnés durant ce terrible 2 octobre. En effet, 
la situation pour les habitants n’est pas revenue à la normale.

Beaucoup d’infrastructures ont été détruites. Les difficultés pour accéder aux 
vallées, non encore résolues, privent les producteurs locaux d’une grande 
partie de leur clientèle.
La ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat souhaite aider les producteurs et artisans 
sinistrés en organisant un marché permettant à ceux-ci de proposer leur 
savoir-faire et leur production aux Saint-Jeannois et à tous les visiteurs.
Une quinzaine de stands s’installeront au cœur du village, place Clemenceau 
de 9 h à 16 h. 

On y découvrira des tisanes, du sirop et des baumes, des biscuits et des bières 
bio. Les gourmands seront comblés puisqu’il y aura des caramels et de la 
confiture. Des bijoux en argent mais aussi en pierre, en verre, en bois ou en 
cuir, seront également proposés. Des articles de décoration notamment en 
matériaux recyclés, ou des lampes et des veilleuses, seront en vente. La mode 
sera représentée. Des stands d’huiles essentielles et de baumes se tiendront 
également sur la place Clemenceau.

Cet évènement sera l’occasion unique, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, de soutenir 
l’artisanat de nos Vallées durement touchées, de ramener chez soi un objet ou 
de consommer des produits alimentaires authentiques.4
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V I E  L O C A L E

LA MÉDIATHÈQUE PARTICIPE AU PRIX 
LIVRE AZUR
CE PRIX, CRÉÉ EN 2013 PAR LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, A POUR OBJECTIF DE METTRE EN 
VALEUR DES ÉCRIVAINS ORIGINAIRES DES ALPES-MARITIMES.

Chaque année la Médiathèque intercommunale participe au Prix Livre Azur. L’édition 2021 rassemble un jury de douze 
membres dont le parrain est l’écrivain Joël Baqué qui vit à Nice. Il est l’auteur de 10 romans. L’un de ses ouvrages La fonte 
des glaces a été sélectionné pour le Prix du Roman d’Écologie en 2018.

LA SÉLECTION COMPORTE QUATRE OUVRAGES. 

Consoler Schubert  
de Sandrine Willems 

À plus d’un siècle de 
distance, deux vies 
s’entrelacent, celle de 
Schubert et celle d’une 
dentellière, qui est envahie 
peu à peu par la musique 
du premier. Tous deux sont 
conduits par un amour 
impossible, et la plus 
profonde mélancolie. Tous 
deux tentent de sonder 
leur âme en écoutant celle 
du monde. Tous deux 
se demandent à quoi 
ils croient, ce qui les fait 
tenir, et s’interrogent sur le 
pouvoir, ou l’impuissance, 
de la musique et des mots.

Roi par effraction 
de François Garde 

En 1815, Joachim Murat 
tente de reconquérir le 
trône de Naples, qu’il 
vient de perdre après six 
ans de règne. On assiste 
à l’ascension de ce fils 
d’aubergiste, devenu 
général de la Révolution 
puis maréchal d’Empire, 
et à sa chute. Celui que 
Caroline Bonaparte avait 
choisi pour époux est 
capturé, jeté en prison  ; il 
est exécuté le 13 octobre 
1815.

Même pas morts  
de Marc Magro 

On est en été 2013, à 
la Baule. Paul Antonelli 
arrive devant la maison 
que ses grands-parents ont 
louée pour un séjour en 
famille avec son épouse 
et sa fille. Mais le couple 
d’octogénaires a disparu. 
D’abord dérouté, Paul 
se jette sur cette piste 
mystérieuse. Ses grands-
parents sont-ils vraiment 
des gens sans histoire, 
comme il l’a toujours cru ?

Vidalina  
de Willima Navarrete 

Elba se retrouve seule à La 
Havane, ses enfants ayant 
quitté Cuba. Elle souhaite 
les rejoindre mais n’obtient 
pas de visa. C’est alors que 
le gouvernement espagnol 
vote une loi : Madrid 
accordera la nationalité 
aux Cubains qui prouveront 
leur filiation espagnole. 
L’Histoire, les mythes et les 
légendes du Vieux Continent 
et des Caraïbes rejoignent 
l’histoire personnelle d’une 
femme qui va affronter son 
passé. 

 LECTURE

Plusieurs rendez-vous vont 
rassembler les membres du 
jury qui sont des adhérents 
de la médiathèque. 

Le 20 mai le vote décidera 
du nom du lauréat. 

Le 18 février, cinq membres 
du jury avec une animatrice à 
la médiathèque  : le thème du 
jour était la fiche de lecture de 
l’ouvrage Consoler Schubert 
de Sandrine Willems.



V I E  L O C A L E

 SOLIDARITÉ

COLLECTE AU BÉNÉFICE DES RESTOS DU 
CŒUR 
CETTE ANNÉE, LA COURSE DU SOLEIL A ÉTÉ ANNULÉE POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE, MAIS LA COLLECTE 
POUR L’ASSOCIATION CARITATIVE A EU LIEU.

L’évènement sportif traditionnel qui se déroulait toutes les années, de Nice à Cap d’Ail et attirait à chaque fois environ 1500 coureurs dont 
les inscriptions payantes rapportaient une somme non négligeable, n’a malheureusement pas pu être organisé.

Mais la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’est mobilisée en s’associant aux communes voisines, Eze, Villefranche, Beaulieu, Cap d’Ail ainsi 
que Monaco, pour effectuer une collecte alimentaire.

Alexander Fluchaire conseiller municipal délégué aux sports et aux associations, avec le premier adjoint Yvon Milon ont supervisé 
l’opération. Un caddie était entreposé dans la cour de l’école, pendant toute la journée du vendredi 5 février, pour être rempli de denrées 
alimentaires apportées par les enfants. 

La collecte a également eu lieu au Casino shop le même jour et le samedi 6 février.

Les élus municipaux de Saint-Jean-Cap-Ferrat se sont 
relayés, pendant ces deux journées, dans cette « course » 
contre la précarité, en faveur des Restos du Cœur. Ils ont 
présenté les caddies aux clients de passage, les sensibilisant 
à l’importance de la cause caritative. Les caddies ont été 
chargés de nombreux dons.

Les responsables de l’association sont venus ensuite 
récupérer les tonnes de boites de conserves, de paquets de 
pâtes, de farine, et autres produits dans les villes concernées 
où se trouvaient les caddies à remplir. Les denrées offertes 
ont été entreposées dans les seize centres de distribution des 
Restos qui se trouvent dans les Alpes Maritimes.

Les bénévoles ont ainsi œuvré, pendant ces deux jours, pour 
contribuer au succès de cette initiative. En ces temps de 
pandémie et de crise, beaucoup de personnes, notamment 
les étudiants, ont en effet besoin de ces aides.Le maire JF. Dieterich en visite à l’école ce 5 Février, aux côtés de la 

directrice Mme Bordes, et des enfants qui ont participé à la collecte.

Au Casino Shop, Jean-François Dieterich, devant les caddies des Restos du Cœur, entouré des conseillers municipaux Mireille 
Bossa, Alexander Fluchaire, Anne-Marie Fargues, et Monique Morin, Pascal Latorre gérant de l’établissement, ainsi que le 
responsable de la distribution de rues Gérard Roman accompagné d’un collègue. Le lendemain c’est l’adjointe Chantal Rossi 
et le conseiller Eric Meozzi qui ont rejoint l’équipe.
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V I E  L O C A L E

LE LIONS CLUB CAP FERRAT NATIONS  
FAIT UN DON À L’ÉCOLE DU CIRQUE
LE 10 JANVIER, AU STADE, ÉTAIT OFFICIALISÉ LE DON REMIS PAR LA PRÉSIDENTE DOMINIQUE CAUCHETEUX. 

Mikaël Sauvard qui dirige l’école du cirque a vivement remercié l’association pour les 2300 € donnés par le Lions Club.

« L’école a besoin de matériels pour que les enfants puissent effectuer des exercices aériens dans le gymnase. On va placer des platines 
d’accroche et un câblage, le tout amovible, pour le trapèze et les anneaux. On a besoin aussi d’un matelas de chute. Le portique existant 
sera remplacé » a annoncé Mikaël Sauvard. « J’exprime également toute ma gratitude aux élus et aux agents municipaux, pour leurs 
actions et leur travail qui vont permettre aux enfants d’accomplir ces acrobaties encadrées par l’école » a-t-il ajouté.

Les accroches pour les acrobaties seront posées, quand la Ville et le Syndic délivreront une autorisation après toutes les vérifications 
d’usage notamment en matière de sécurité.

Dominique Caucheteux a rappelé pourquoi elle avait décidé de faire ce don : « L’art circacien me tient à cœur. J’ai vu d’abord les 
professeurs et les enfants à l’œuvre et j’ai pu me rendre compte de l’importance du cirque pour les enfants qui participent aux différents 
numéros. Mon deuxième sentiment est familial : mon beau père qui a été le fondateur du zoo de Saint-Jean-Cap-Ferrat, avait la passion 
du cirque. Il était l’ami du célèbre Jean Richard et du prince Rainier. J’ai convaincu, tout naturellement, les autres membres du Lions Club 
d’aider l’école. »

Martine Vagnetti adjointe aux affaires scolaires qui a fait la jonction entre l’école du cirque et le Lions Club, se félicite du succès de 
l’opération. Elle a remercié au nom de la mairie, les participants, les professeurs de l’école et les membres du Club présents, réunis pour 
l’occasion devant le gymnase. 

La transmission de la passion du cirque aux apprentis trapézistes pourra donc se réaliser en toute sécurité au stade intercommunal.

 SPORT

De gauche à droite : Jean-Paul Armanini conseiller municipal et membre du Lions Club, Maître Mottet membre du Club, Gérald Bellard trésorier, Sylvie 
Coletti vice-présidente, Mikaël Sauvard président de l’école du Cirque qui reçoit l’enveloppe, Philippe Mari adjoint aux festivités, l’acrobate Marc 
Chailland, Dominique Caucheteux présidente du Lions Club, Alexander Fluchaire conseiller municipal délégué aux sports, Martine Vagnetti adjointe 
aux affaires scolaires, et Gisèle Amedeo conseillère de Villefranche.



V I E  L O C A L E

 DÉPART EN RETRAITE

GEORGES DESMOTS PREND SA RETRAITE
LE DIRECTEUR DES EHPAD DE VILLEFRANCHE TIRE SA RÉVÉRENCE APRÈS 49 ANS DE SERVICES, DONT 45 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE ET 7 ANNÉES AUX EHPAD.

Son dernier poste était la direction des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’Escalinada et la 
Sofieta. 

Le 29 janvier, à la citadelle de Villefranche, entouré de son épouse, et des élus des communes de Villefranche, Saint-Jean, 
Beaulieu et Cap d’Ail, il a fait ses adieux en exprimant son émotion et sa reconnaissance.

La députée des Alpes Maritimes Alexandra Valetta-Ardisson lui a remis la médaille de l’Assemblée nationale en présence du 
premier vice-président du Conseil départemental, Xavier Beck et d’une partie du personnel des Ehpad.

Tous étaient unanimes pour louer les qualités de Georges Desmots.

Dans son discours, JF. Dieterich a rappelé la pugnacité dont a fait preuve le directeur des Ehpad tout au long de sa carrière, en 
particulier ces derniers mois. En effet, le projet de requalification complète des établissements a été mis en route par Georges 
Desmots. L’Escalinada sera démolie et reconstruite, tandis que la Sofieta sera rénovée, modernisée et dotée d’une extension. 

« Ces travaux d’envergure cantonale et départementale vont pouvoir être mis en œuvre grâce au rôle important de Georges 
Desmots » a souligné le maire de Saint-Jean. 

Christophe Trojani maire de Villefranche a félicité l’ancien directeur et lui a offert une sculpture signée de Volti, en rappelant lui 
aussi que c’est grâce à Georges Desmots que les patients des Ehpad allaient bénéficier d’un environnement digne. 

Georges Desmots, dans son allocution, après avoir remercié vivement l’assemblée, le personnel, ses collègues et les élus 
municipaux, a abordé ses projets personnels  : tout en continuant bénévolement des actions sociales et humanitaires, il va 
consacrer désormais une partie de son temps à sa famille, son épouse, ses quatre fils et quatre petits-enfants.

De gauche à droite : Xavier Beck, Christophe Trojani, Georges Desmots et son épouse, Alexandra Valetta-Ardisson et Jean-François Dieterich.
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 CAMPAGNE DE VACCINATION

CAMPAGNE CONTRE LE VIRUS COVID :  
LES VACCINATIONS CONTINUENT
LES PREMIÈRES INJECTIONS ONT EU LIEU LE VENDREDI 29 JANVIER, AU GYMNASE DE BEAULIEU. 

300 injections ont été administrées. Ces soins ont concerné les personnes recevant leurs premières piqures. Les deuxièmes 
injections ont été administrées le 19 et le 26 février, lors de rendez-vous organisés par l’agence sanitaire métropolitaine.

Les conseillers municipaux de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, Elisabeth Karno, 
Nadine Brault, Alexander Fluchaire, ont 
contribué au bon déroulement de ces 
journées. 

Les élus municipaux de Saint-Jean, 
Beaulieu, Eze, Villefranche ont en effet 
répondu présents pour participer à 
l’accueil des patients, à la vérification 
des identités, et pour les différents 
conseils afin de remplir les formulaires 
dans la salle d’attente.

Laurie Magliona, et Romain Mitaux-
Maurouard des services techniques 
saint-jeannois étaient également 
présents, ainsi que Claudia Césarini 
du Pôle évènementiel et Corinne Allari 
directrice du CCAS.

Le lundi 8 mars une nouvelle campagne de vaccination commencera, pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés. Les 
individus, pour l’instant autorisés à recevoir le vaccin, sont les personnes âgées, exposées ou à risques. Précisément les femmes 
et les hommes de 75 ans et plus, celles et ceux qui auront 75 ans en 2021, les pompiers de plus de 50 ans, ou de moins de 
50 ans mais souffrant d’une pathologie, le personnel soignant de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans mais souffrant d’une 
pathologie.

Les volontaires contactés par les mairies, se sont inscrits en remplissant le formulaire en ligne sur le site vaccincovid19.nice.fr 
ou en appelant la plateforme de vaccination au : 04 97 13 56 00.

Le même formulaire est également disponible sur le site web de la commune : www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Alexander Fluchaire aidant une future vaccinée à remplir le précieux formulaire.

À toutes les étapes, les élus municipaux étaient présents. Ici Elisabeth Karno et Nadine Brault.
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 ÉCOLE

REMISE DE PRIX 
DU CONCOURS DE 
SCRABBLE
DANS LE CADRE DES ACTIONS MENÉES ET 
PROPOSÉES PAR LE CLUB DE SCRABBLE DE ST-
JEAN-CAP-FERRAT, PRÉSIDÉ PAR MADAME NICOLE 
GAGGIOLI, “MON ECOLE” A DÉCIDÉ CETTE ANNÉE 
DE PARTICIPER AU CONCOURS NATIONAL DE 
SCRABBLE SCOLAIRE.

L’objectif est de faire découvrir le scrabble “duplicate” aux 
enfants, à leur famille et aux enseignants.
Ce concours qui existe depuis 2008 s’adresse aux élèves 
débutants non licenciés de CE2, CM1 et CM2, et s’organise 
en 4 phases. 

La phase 1 : une fiche test faite en classe sur les connaissances 
en vocabulaire et conjugaisons. 
La phase 2 : la finale locale de l’école. 
La phase 3 : la finale régionale. 
La phase 4 : la finale nationale qui réunit les 100 meilleurs 
élèves de France métropolitaine.

Après la phase 1, les élèves ont reçu une initiation avec un bel 
enthousiasme pour cette nouvelle activité, grâce à l’implication 
des enseignants et des bénévoles du club.
La finale locale (phase 2) réunissant 17 élèves sélectionnés qui 
ont fait preuve de beaucoup d’attention et de concentration, 
s’est déroulée à l’école le 29 janvier dernier, avec une partie en 
8 coups, préparée par la Fédération, et jouée dans toutes les 
écoles participant au concours.

Le Maire lors de la remise de prix a rappelé toute sa satisfaction 
de voir se dérouler ces séances d’initiation au sein de l’école, 
avec des concours, permettant aux enfants d’appréhender ce 
jeu de société mêlant vocabulaire, orthographe, conjugaisons, 
calcul et stratégie. Malheureusement en raison de la crise 
sanitaire, la Fédération a annulé cette année les finales 
régionales et nationale.

Cependant et tant que ce sera possible, les séances 
hebdomadaires animées par Madame Véronique Dieterich 
(référente scolaire du Club), continueront à l’école avec le 
projet d’un petit tournoi interne en fin d’année scolaire si les 
restrictions s’allègent.
Les élèves qui souhaitent continuer au collège, entrer dans 
la compétition en participant aux parties en ligne ou en 
club dès leur réouverture, peuvent se licencier en contactant 
Mme Dieterich vdieterich@orange.fr ou Mme Gaggioli : 
gaggiolinicole@gmail.com

Les élèves et certains des finalistes au 1er rang encadrés par Mme Gaggioli (Présidente du Club et du Comité Côte d’Azur) et Mme Dieterich, la 
Directrice Mme Bordes et les professeurs Mme Bagnasco et Mr Rosso, le Maire JF. Dieterich et Mme Vagnetti, adjointe aux écoles.

LOUISA MOSER 
(CM2)

ALIX LEGROS -
RUBRECHT (CM2)

LÉO CASAN (CE2)
 SHANNON LATORRE (CM2) 
& CARLA RESCIGNO (CM2)

ex aequo

LE PALMARÈS

Tous les participants ont été 
récompensés par le club et le 

comité côte d’azur
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LES AGENTS MUNICIPAUX 
SE FORMENT AUX LANGUES 
ÉTRANGÈRES
LA MAJORITÉ DES AGENTS CONCERNÉS A OPTÉ POUR L’ANGLAIS. 
LES AUTRES ONT DÉCOUVERT OU APPROFONDI L’ITALIEN ET LE 
RUSSE. ILS ONT SUIVI, CHACUN, 50 HEURES DE COURS ASSURÉS 
PAR LES PROFESSEURS DE CEFOLIAC.

L’objectif est de mieux accueillir les personnes étrangères, installées en résidence 
principale ou secondaire et les touristes nombreux à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les agents municipaux administratifs, de la police municipale, du Pôle évènementiel, 
ou les agents spécialisés des écoles ont tous besoin de maitriser au moins une 
langue étrangère afin de faire face à des situations professionnelles qui les 
confrontent à des échanges et dialogues au service du public.
Selon le témoignage des agents participants, satisfaits et reconnaissants pour cette 
formation, ces cours ont pris en compte des situations spécifiques liées à chaque 
poste de travail. 
Les formatrices intervenant pour CEFOLIAC, Julie Baker, Giulia Arias, Elisabetta 
Pannelli, Valentina Arnese, Anna Medoeva et Sofya Krupina Passoter se sont 
efforcées de rendre la formation interactive et le contenu vivant et intéressant.

La remise des attestations a eu lieu le 28 janvier à la villa Namouna, en présence du 
Maire JF. Dieterich qui a félicité les agents et a rappelé l’importance de l’acquisition 
d’une langue étrangère pour le bagage culturel et la vie professionnelle. Cette 
formation a été financée par la municipalité.
Stéphanie Brandt directrice du Centre de Formations Linguistiques Actionnelles qui 
a remis les attestations, a tenu elle aussi à féliciter les stagiaires pour leur progrès 
car dans leur ensemble ceux-ci ont atteint un niveau de langue situé entre A+ et B.

V I E  L O C A L E

De gauche à droite : Véronique Berthon, Nathalie Barthe, Julia Baker professeur d’anglais, 
Jacqueline Potfer, Céline Dadone, Marine Hernandez, Stéphanie Brandt, Jean-François 
Dieterich, Marie Freyburger, et Stéphanie Fernandes. Les agents présents ce jour, ont suivi 
les cours d’anglais. Hildegarde Guignard a elle aussi suivi la formation en anglais mais était 
absente. On note d’autre part, que les agents Johann May de la PM CSUI, et Catherine 
Nancey du Pôle évènementiel ont suivi des cours respectivement de russe et d’italien. 

 FORMATION

ANNONCES
TRESORERIE DE 
VILLEFRANCHE-SUR-MER
À la suite de la fermeture de la 
Trésorerie de Villefranche-sur-Mer, 
et afin de conserver un accueil pour 
les administrés de nos communes, 
les St-Jeannoises et St-Jeannois 
sont informés de l’ouverture d’un 
Accueil de Proximité, depuis le 
mercredi 17 février 2021, qui est 
situé dans les locaux de l’ancienne 
Trésorerie au 81, avenue Georges 
CLEMENCEAU à Villefranche-sur-
Mer.
Ce point d’accueil est destiné à 
répondre à toutes les questions 
des usagers dans les domaines tels 
que l’accompagnement pour les 
démarches en ligne (paiement des 
impôts locaux, cantines, crèches), 
l’aide à la déclaration de revenus, 
le prélèvement à la source, 
l’obtention d’informations sur les 
impôts locaux (taxe foncière - taxe 
d’habitation), etc.
Attention : il ne pourra y être 
effectué aucun paiement d’aucune 
sorte.
Cette permanence, assurée par 
un agent de la DDFIP, se tiendra 
le mercredi, de 9h à 12h, tous 
les 15 jours dans un premier 
temps. Cette périodicité devrait 
évoluer en période de déclaration 
des revenus et d’envoi des avis 
d’imposition .

TABAC DU PORT
Voici les nouveaux horaires 
adaptés au couvre-feu :
Lundi : de 9h à 18h
Du mardi au vendredi : 
de 6h30 à 18h
Samedi : de 9h à 18h
Dimanche : de 9h à 13h 



V I E  L O C A L E

refonte totale du 
site internet Communal !
www.saint-jean-cap-ferrat.fr 

LE SITE INTERNET DE LA VILLE A ÉTÉ TOTALEMENT REPENSÉ. L’ACCÈS À L’INFORMATION EST SIMPLIFIÉ ! 

LE MENU PRINCIPAL DU SITE INTERNET EST DÉCOMPOSÉ EN 5 ACCÈS.

L’entrée « VIE PRATIQUE » vous propose un accès aux démarches dites pratiques. Vos démarches d’état civil, réservations 
de salles, annuaire des associations etc…

L’entrée « ACTION MUNICIPALE » vous amène vers les informations utiles (enfance jeunesse, santé, économie, sécurité…)

L’entrée « VIE MUNICIPALE » qui regroupe toutes les informations municipales. Vous y trouverez les horaires des services, 
les comptes-rendus des conseils municipaux, la présentations des élus…

L’entrée « DÉCOUVRIR LA PRESQU’ÎLE ». Ce menu vous dirigera directement sur le site de l’office de tourisme.

L’entrée « NOUS CONTACTER » qui vous dirigera vers un formulaire de contact.

Le menu principal du site vous suivra durant toute votre navigation. Sur chaque page, un « fil d’Ariane » vous rappellera 
également le chemin que vous avez parcouru.

LE MENU

« DES ENTRÉES DE MENU PLUS 
EFFICACES. TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR QUE 
VOUS ATTEIGNIEZ VOTRE INFORMATION 

EN MOINS DE 3 CLICS» 
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LA BARRE D’ACCÈS 
RAPIDE
Afin de faciliter l’accès à l’information, l’accueil du site est 
constitué d’accès rapides (Info Covid- Gestion des déchets 
- annuaire des associations - numéro d’urgence - travaux en 
cours, programme cinéma, billetrerie, signaler un incident) 

Plus moderne, 
plus ergonomique, 
plus proche de vous !

En plus de ces accès rapides, la nouvelle présentation est 
dynamique et moderne avec des rubriques clairement 
identifiables comme les actualités, l’agenda, le Petit 
Journal, le kiosque etc...

LES DIFFÉRENTES
RUBRIQUES

RECHERCHE 
INTELLIGENTE
Vous trouverez sur le menu principal, une petite loupe. 
Ce bouton vous propose une zone de recherche 
intelligente. Elle vous permet d’effectuer une recherche 
rapide par mots clé pour trouver vos informations 
rapidement.

Viser le flashcode avec votre 
smartphone pour découvrir le site ou 

rendez-vous sur :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr



V I E  L O C A L E

 EMBELLISSEMENT

 TRAVAUX  NOUVEAU

LE STADE 
En complément du renouvellement du gazon synthétique, un réaménagement du sol et paysager autour du club-house est 
en cours, de façon à éviter de transporter graviers et terre sous les chaussures sur le nouveau gazon, et faciliter l’accès aux 
visiteurs.

AVENUE  
DE LA  
LIBÉRATION
Deux corbeilles “tulipes” 
supplémentaires ont été installées.

AVANT APRÈS
projet final

AVENUE DENIS SÉMÉRIA 
Face à la future agence postale, à l’entrée de la promenade Rouvier, des 
travaux d’enfouissement de câbles ont été réalisés par Enedis, notamment en vue 
de l’installation d’un mât muni d’une caméra de vidéo surveillance.
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CHAPELLE  
SAINT-HOSPICE
Le décroûtage des murs extérieurs et intérieurs se poursuit 
méticuleusement, au marteau et à la spatule. Ces travaux 
viennent de révéler la présence d’un ancien oculus, de cavités 
et des traces de peinture chromatiques qui ont été constatées 
par la D.R.A.C

V I E  L O C A L E

 TRAVAUX
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LES COLLÉGIENS DE 3ÈME EFFECTUENT DES 
STAGES D’OBSERVATION
MATTEO ET TOM CHEZ MADAME PIZZA

Le premier a 14 ans et suit une scolarité au collège Port-Lympia. Le deuxième a 13 ans et ses cours se passent à Don-Bosco. 

Leurs stages chez Giovanna qui est à la tête de l’établissement du port, leur ont permis de vivre une expérience professionnelle 
qui leur servira dans leur parcours scolaire.

Souhaitant peut-être travailler dans la restauration, ils ont appris les bases du métier. Ils ont commencé par faire le café, 
plier les cartons et servir les clients qui venaient chercher leurs pizzas à emporter. Leurs stages sont devenus de plus en 
plus intéressants quand ils ont suivi l’enseignement de Giovanna sur l’art de faire les fameuses margheritas, Reines et autres 
Calzones. La coupe des légumes, la préparation de la pâte, la disposition des ingrédients, et la cuisson doivent se conformer 
à des règles bien établies. Ils ont même, en prime, appris à se servir du four, pour faire cuire des cookies.

LA MAISON DES JEUNES 
ACCOMPAGNE LES 
COLLÉGIENS DANS LEUR 
RECHERCHE DE STAGES. 
La Maison des Jeunes dirigée par Michèle Vanzee 
entend encourager les rencontres entre les collégiens et 
les professionnels de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La Maison des Jeunes peut conseiller ses adhérents dans 

la rédaction de leur CV, et les mettre en contact avec un 
réseau de professionnels prêts à les accueillir pour leurs 
stages.

Face à la crise sanitaire et devant les difficultés des jeunes 
dans leur recherche de stage de 3ème, le Maire Jf. Dieterich 
et ses élus proposent un partenariat avec les entreprises 
et associations du territoire pour l’accueil des jeunes dans 
la découverte des métiers.

Pour toute information :  
Maison des Jeunes : 06 27 02 61 21

V I E  L O C A L E

 AIDE

 STAGE

SAMUEL ET JIHED À LA MAIRIE

Les deux collégiens de Jean Cocteau, qui ont 14 ans, ont choisi de mieux 
connaitre le fonctionnement du Conseil municipal et des services de la 
mairie, afin d’établir un rapport de stage exhaustif et de le présenter à 
leurs professeurs.

Ils ont visité les bureaux et ont studieusement pris des notes précises 
au sujet des différents métiers du Service public municipal. L’Etat Civil, 
le Secrétariat, l’Urbanisme, le Service technique et les Espaces verts, 
les Ressources humaines, l’Office de Tourisme, le Pôle évènementiel, le 
Patrimoine, les Commandes publiques, la Police municipale et le Petit 
Journal, n’ont presque plus de secrets pour eux. Samuel et Jihed ont 
également étudié les rôles des conseillers municipaux de Saint-Jean-Cap-
Ferrat.



A C T I V I T É S  É C O N O M I Q U E S

LE PRESSING 
WALTER : UN 
SERVICE DE 
HAUTE QUALITÉ 
C’EST EN 1982 QUE MARTINE ET RENÉ 
ROSSI ONT REPRIS L’INSTITUTION FONDÉE 
EN 1963. ILS ONT TRAVAILLÉ DES ANNÉES 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, AVANT DE 
S’ÉTABLIR À BEAULIEU.

Le couple d’artisans propose une blanchisserie et un repassage de linge, un pressing pour vêtements de luxe haute couture, mais 
aussi pour les vêtements du quotidien. C’est un service adapté pour tout type de clientèle. Le Pressing Walter assure également un 
nettoyage d’ameublement, de tapis, de moquettes et de canapés, de fauteuils ou de rideaux, mais aussi d’intérieurs de voitures, 
de bâches extérieures et de voilages. 
Le pressing travaille pour les villas et les bateaux, en proposant une location de linge, de draps, de serviettes… vous l’aurez 
compris, l’entreprise met son savoir-faire à la disposition des particuliers et des sociétés, dans une gamme exhaustive de soins 
pour tout type de tissus. De plus, Martine qui adore les animaux, recueille bénévolement des couvertures pour les refuges de la 
SPA. Ces artisans de proximité qui sont très attachés à Saint-Jean-Cap-Ferrat où ils habitent, ont leur part dans cette image de 
qualité que renvoie la presqu’île.

Pressing Walter
31 Bd Maréchal Joffre à Beaulieu

 04 93 76 08 67 / 06 11 52 60 33 / 06 15 14 00 12
Martine.rossi@dbmail.com / www.pressing-walter.fr

 PRESSING

NOUVEAU À SAINT-JEAN : 
LA SOCCA PROPOSÉE PAR «MADAMEPIZZA»
Giovanna vend des pizzas à emporter sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais depuis quelques temps, elle a installé un 
triporteur rouge qui n’est pas passé inaperçu, sur la place du Centenaire. 

Le véhicule a un cœur qui n’est autre qu’un four à socca. La tradition culinaire niçoise ravit déjà les Saint-Jeannois et les 
visiteurs du week-end. On la mange chaude, à la fois moelleuse et croustillante, à la sortie du four. Relevée avec du poivre, 
les gourmets apprécieront. 

 NOUVEAUTÉ

Mme Pizza-Socca est présente le 
samedi et le dimanche sur la place du 
Centenaire, de 10h à 13h. 

Le Pressing Walter assure également les livraisons.



MARE NOSTRUM 
LA MÉDITERRANÉE EST LA SOURCE NOURRICIÈRE DE GRANDES CIVILISATIONS QUI SE SONT ÉTENDUES 
À TRAVERS LE MONDE ET QUI, AU FIL DU TEMPS, ONT CRÉÉ NOTRE IDENTITÉ. 

A la croisée des routes d’échanges maritimes et terrestres, entre le Comté de Nice, et la Ligurie, Saint-Jean-Cap-Ferrat a été 
modelé lentement par l’Histoire dont le principal moteur est le labeur des hommes.

Cette rubrique du Petit Journal, nommée Mare Nostrum, qui sera désormais régulière, plonge dans le passé du village et se 
propose de le visiter, avec pour guide le précieux travail des historiens et le témoignage des Anciens.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :  
L’ORIGINE DU VILLAGE DES PÊCHEURS

Les pescaires de Villefranche ont très tôt établi des bases 
d’amarrages et d’habitations (au début précaires et 
irrégulières), sur la presqu’île, principalement au bord de la 
petite anse où se trouve aujourd’hui le quai Lindbergh.

Villefranche était peuplé en majorité d’habitants descendus du 
petit bourg appelé Montolivo, mais la classe professionnelle 
des pêcheurs était constituée surtout d’étrangers au Comté de 
Nice.

Les archives historiques sont claires  : dès les XVème et XVIème 

siècles, les origines des pêcheurs de Villefranche et de Saint-
Jean se trouvent dans leurs patronymes.

Des contrats traitant des transactions commerciales (datés 
des années 1416 et 1504), entre le Prieur (qui est un Père 
abbé occupant des charges administratives) de Beaulieu et 
les pêcheurs, mais aussi un procès-verbal d’une réunion (de 
1699) qui a eu pour but d’établir la répartition des cales de 
pêche, révèlent les noms  suivants  : Albin, Allavena, Allari, 
Audibert, Brès, Bresès, Barriera, Barral, Caisson, Carosini, 
Clerico, Deforesta, Dunan, Demay, Garziglia, Giordan, 
Icart, Montolivo, Maurandi, Massa, Raimondo, Semeria, 

Saliva, Tagliasco, Vian, Virgili. Ces patrons pêcheurs de la 
prudhommie de Villefranche, étaient, en majorité, originaires 
des terres sous domination de la république de Gênes (et se 
sont mêlés aux Villefranchois). Les mêmes noms se retrouvent, 
en effet, sur les côtes ligures.

Les cales citées au cours de cette réunion de 1699, qui a eu 
lieu dans la chapelle Saint-Pierre, étaient localisées dans 
les baies de Villefranche et de Saint-Hospice, et attribuées 
avec l’interdiction formelle que nul ne pouvait descendre 
(« callare » en italien) ses filets sur la cale d’un autre.

Une forte tradition caractérise la corporation. Dans le domaine 
de la légalité : les règles sont établies par une autorité avalisée 
par le pouvoir exécutif. Dans la coutume  : c’est le père qui 
transmet au fils la maison ancestrale, la barque, un lot de rets 
et la volonté farouche d’être indépendant. 

L’embarcation d’une longueur de six mètres environ, est 
propulsée par deux ou trois rameurs. Une voile latine 
triangulaire et un foc aident à la navigation entre le Mont 
Boron et Monaco, l’aire délimitée des lieux de pêche.

On remarque également dans les commentaires et archives, 
qu’il existe des lieux d’amarrages dans la baie dite de Saint-
Hospice (la Scaletta et le vieux port actuel), et Passable. Les 

M A R E  N O S T R U M

Au fil des siècles, le visage de Saint-Jean s’est modifié. Le port a été aménagé et les digues ont été construites, mais l’identité du village se 
devine toujours à travers la figure immuable du pêcheur.
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marins y dormaient de temps en temps puis se sont installés. 
Les lieux de guet étaient la tour de feu du cap Ferrat où se 
trouve aujourd’hui le phare et la citadelle de la pointe Saint-
Hospice. 

Les barques, les engins de travail, les filets, les lois et les usages 
de la pêche, le langage émaillé de termes professionnels, les 
toponymes, rien ou presque n’a changé depuis.

On observe encore aujourd’hui les signes intangibles de 
la vocation maritime. La différence majeure entre les temps 
actuels et naguère, réside dans le nombre de patrons-
pêcheurs.

En 1699, on en comptait soixante-dix. 

Le produit de la pêche était vendu principalement à Nice, 
place Saint-François. Les femmes s’y rendaient avec les 
paniers sur la tête. Le soir, elles revenaient avec les mêmes 
paniers plein cette fois de produits de première nécessité. Ces 
femmes réparaient également les précieux filets. Les poissons 
étaient vendus aussi aux restaurants. Le reste était proposé aux 

Villefranchois et Saint-Jeannois aux cris de « peï », peï, peï ! ».

La base d’habitation principale à Saint-Jean se trouvait, 
comme on l’a vu, au bord de la plage qui est maintenant le 
vieux port. Le hameau s’est progressivement étendu, remontant 
vers l’emplacement où se trouve l’église Saint-Jean-Baptiste 
construite au XVIIème siècle. L’extension a continué vers ce qui 
sera un jour la place Clemenceau, jusqu’à former un village.

Les sentiers qui reliaient les anciennes fortifications savoyardes 
de la pointe Saint-Hospice (où se trouvait également le lieu des 
pèlerinages qui honoraient le Saint), le village, le Pont Saint-
Jean (à côté duquel se trouvaient des moulins), et Villefranche, 
se sont agrandis et ont développé la vie économique.

Quand les conditions de sécurité liées aux ravitaillements et à 
la fin de la piraterie et des attaques venues de la mer, ont été 
réunies, les habitants se sont sédentarisés autour du port de 
pêche et la population s’est multipliée. En 1904, les pescaires 
et leurs familles étaient assez nombreux, pour réclamer que le 
hameau de Saint-Jean devienne une commune indépendante.

M A R E  N O S T R U M

Gravure de la madrague.

Gravure 
présentant la baie 
de Saint-Hospice 
au XIXème siècle.

Cette étude a été rendue possible 
grâce à la synthèse de documents 
historiques, principalement ceux 
réunis par André Cane et aux différents 
témoignages transmis notamment par 
Robert Giancecchi et Billy Allari.



L’ASPERGE SAUVAGE : FINE ET COMESTIBLE
L’ASPERGE QUE L’ON TROUVE DANS LE SUD DE LA FRANCE EST L’UNE DES ESPÈCES APPARTENANT À LA 
FAMILLE DES ASPARAGACEAE.

Parfois la plante disparaît en hiver, mais reste toujours en 
action. Son rhizome protégé sous la terre, se ressource 
pour produire de jeunes pousses qui se développeront 
complètement dès le début du printemps.

La jeune pousse peut avoir une couleur vert tendre ou bien 
brunâtre. Elle grandit très vite et peut dépasser les massifs 
d’autres plantes au milieu desquelles elle a pris racine.

Si vous en trouvez une, ne la tirez pas car cela détériore le 
rhizome et aucune autre ne la remplacera l’année suivante.

Il faut la cueillir directement à la main en cassant la tige, dans 
sa partie tendre. La pousse coupée continuera à grandir, à 
se lignifier et à se ramifier.

La floraison en été se traduit par l’apparition d’une multitude 
de petites fleurs jaunes remplacées ensuite par des baies 
noires non consommables. Les asperges sauvages sont 
comestibles, bien qu’elles soient beaucoup moins grosses 
que les Asparagus officinalis qui sont, elles, commercialisées.

La période de récolte peut commencer dès mi-février sur les 
versants ensoleillés des côtes d’Afrique du Nord, un peu plus 
tard dans le sud de la France, notamment dans la presqu’île 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

On en trouve aussi en Espagne, en Italie, en Slovénie et sur la côte dalmate. Les pousses peuvent être consommées crues, ou 
cuites, bouillies et servies avec de la vinaigrette, ou en agrément d’une omelette qui est un plat traditionnel occitan.

Elles sont beaucoup plus petites que celles de votre maraîcher, mais beaucoup plus rares, et d’une finesse en bouche plus 
aiguisée.

L’asperge est utilisée depuis l’Antiquité, comme légume mais aussi comme plante médicinale, en raison de ses propriétés 
diurétiques. 

Elle a des composantes communes avec l’ail et l’oignon : la richesse en vitamines A, B, en phosphore et manganèse.

E N V I R O N N E M E N T

 PATRIMOINE VÉGÉTAL
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LE POISSON-LUNE EST UN GRAND POISSON AU CORPS CIRCULAIRE. 
C’EST LE PLUS LOURD DES POISSONS OSSEUX AVEC UN POIDS 
ATTEIGNANT PLUS DE 2 TONNES. SON CORPS, GRIS ARGENTÉ ET 
BLANC, EST RECOUVERT D’UNE PEAU ÉLASTIQUE ÉPAISSE, COUVERTE 
DE POINTES ET DE MUCUS. 

Compressé verticalement, son corps tronqué, sans nageoire caudale, est très 
éloigné de la forme allongée des poissons classiques. Malgré son apparence peu 
hydrodynamique, il parcourt de très grandes distances, ne passant que 25 % de 
son temps en surface. Pour nager, il se couche sur le côté et glisse propulsé par ses 
nageoires dorsale et ventrale.

On croise cet étrange poisson près des côtes comme en haute mer lorsqu’il séjourne 
en surface, mais on ne sait rien de sa vie en profondeur.

On compte plus de 54 espèces de parasites sur son corps (sources  : National 
Marine Fisheries Service américain). Les fortes charges parasitaires observées chez 
le Mola mola viendraient de son alimentation car les méduses qu’il mange seraient 
des hôtes intermédiaires pour de nombreux parasites au stade larvaire.

Aucun animal ne serait plus fertile que Madame Mola qui libère en une seule fois 
jusqu’à 300 millions d’œufs dans la mer.

Les poissons-lunes se nourrissent essentiellement de méduses, de salpes et de toutes 
sortes d’organismes planctoniques. Un Mola mola peut grossir de 800 grammes 
par jour et passer de 25 à 400 kg en 15 mois ! Depuis la petite larve jusqu’au gros 
ballon aplati, son poids se multiplie par 10 voire 20 millions de fois, un sacré record 
de croissance !

On retrouve les poissons-lunes dans les mers tropicales, l’océan Pacifique et mers 
d’Europe Occidentale.

La loi européenne interdit, depuis 2002, la vente de leur chair.

Si la situation sanitaire le permet, le bateau-école « Santo Sospir » reprendra le large 
dès le début du mois d’avril afin de faire découvrir au grand public, les richesses 
de notre patrimoine naturel marin. A bord du bateau « Santo Sospir », on observe 
fréquemment ces poissons-lunes, surtout au printemps lorsqu’ils viennent dévorer les 
vélelles, ces petits animaux planctoniques proches des méduses.

E N V I R O N N E M E N T
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PRATIQUES
Pour plus de renseignements : 

www.sosgrandbleu.asso.fr

gb@sosgrandbleu.asso.fr.

LE POISSON-LUNE (MOLA MOLA) : 
POISSON DE TOUS LES RECORDS



 MÉDIATHÈQUE / 
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue Jean Mermoz
Horaires : mardi de 13h30 à
18h, mercredi de 10h à 18h, vendredi 
de 13h30 à 18h, samedi de 10h à 17h.

 BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE  
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria

/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

 CCAS
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
L’assistante sociale du conseil
départemental reçoit sur rendez-vous 
au centre médico-social de 
Beaulieu-sur-Mer
1, rue Charles-II-Comte-de-Provence (à 
côté du nouveau gymnase du collège 
Jean-Cocteau). 
Téléphone pour prise de rendez-vous: 
04 89 04 37 20

 MAISON DES JEUNES
Rue du Cinéma
Ouverture 
Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi : de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h 
(non stop)
Durant la période scolaire : 
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h (non 
stop) - Tél. 04 93 04 26 61

SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60 
Rue de l’Esquiaou - Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org

 ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
16 avenue des fleurs

COLLÈGE JEAN COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12

 LA POSTE

Tél. 04 93 76 05 49  
51 avenue Denis Semeria

 ÉGLISE 
SAINT JEAN-BAPTISTE
Messes le mardi à 9h et le dimanche 
à 16h30. Sacrement de la confession 
avant ou après la messe. 
Tél. 04 93 01 01 46

PAROISSE NOTRE-DAME
DE L’ESPÉRANCE
13 bd Leclerc Beaulieu  
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

 TAXIS
Tél. 04 93 76 86 00 
Avenue Denis Semeria.

 PHARMACIES 
Du village :  
Tél. 04 93 76 05 40  
1 av. Denis Semeria
Du Pont Saint-Jean :  
Tél. 04 93 01 62 50

 MÉDECIN
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13  
15 avenue Denis Semeria

INFIRMIÈRES
Cabinet : 04 93 76 08 56
Antoinette Cotxet : 
06 09 06 77 11
Nelly Guilloux-Grondin :  
06 10 85 58 74
Nathalie Sanchez : 
06 09 54 06 89
Corinne Doucet : 
06 21 87 80 86

 DENTISTES
Docteur Ciliberti
Tél. 04 93 01 69 19  
15 avenue Denis Semeria
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81  
27 avenue des Fleurs

KINÉSITHÉRAPEUTES
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54  
15, avenue Denis Semeria

OSTÉOPATHES
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs

A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

LES NUMÉROS 
D’URGENCE

POLICE MUNICIPALE
 TÉL. 04 93 76 06 46

police-municipale@saintjeancapferrat.fr

GENDARMERIE
 TÉL. 04 93 01 35 40

RUE MARIUS MAIFFRET 
BEAULIEU-SUR-MER

PHARMACIES DE GARDE 
 TÉL. 3237

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN

 TÉL. 112

SAMU 
 TÉL. 15 

POMPIERS
 TÉL. 18

Marc Nafilyan
Tél : 04 93 76 10 54 / 06 70 31 85 77
15 avenue Denis Séméria

PSYCHOLOGUE
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A, 06230 Port Cap D’Ail

RÉFLEXOLOGUE NATUROPATHE
Sophie Lewieniec
22 avenue Jean Mermoz
Quai Lindbergh 
Tél. 07 69 99 96 58

 VÉTÉRINAIRE
Jean-Pierre Labre
Tél. 04 93 01 27 10 
107 avenue Denis Semeria

 OFFICE NOTARIAL
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs  
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 04 93 91 73 19
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A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE

ALLO MAIRIE
(MÉTROPOLE NCA)

8H30 >12H 
13H30 >17H

8H00 >20H 

9H00 >12H 

Du lundi 
au vendredi

Du lundi 
au vendredi

samedi
 

04 93 76 51 00

 
3906

Adresse : 
21 Avenue Denis Séméria

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

mairie2@saintjeancapferrat.fr 
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Enlèvement des encombrants, les1er 
et 3e mardis soir du mois dans les 

rues de Saint-Jean.

GÉOMÈTRE, CADASTRE 
ET IMPÔT FONCIER

9H > 12H

Permanence le dernier 
mercredi du mois

MARCHÉS 
PUBLICS 

8H30 >12H 
13H30 >17H

Du lundi 
au mardi

ILS NOUS ONT QUITTÉSILS SONT NÉS ! 

Jules Cadiach Roman, né le 4 février 
2021 à Nice. 
Il est le fils de Julia Cadiach Ricoma 
et d’Alexis Roman.

ÉTAT CIVIL

le compte Instagram de la ville est 
aux couleurs de l'hiver !

VOUS AUSSI PARTAGEZ VOS PHOTOS AVEC LE HASHTAG 

#SAINTJEANCAPFERRAT

@saintjeancapferratofficiel

Francine Pascual, née le 30 avril 1939, décédée le  
28 janvier 2021 à Nice.

M. Francesco Fabbri, né le 24 août 1934 à Arezzo, 
décédé à Beaulieu le 5 février 2021.



 VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
 @MICKA_PANTANO

SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR

 @SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL


