


Evénements 4-5
Vie Locale
Rameaux sur l’eau, et Pâques dans la paille 6-7
Associations
Cap’Active : Entreprendre à Saint-Jean-Cap-Ferrat 8
L’association des retraités du groupe Esso Exxon
Mobil relance le débat sur la réforme des retraites 9
Sardinade : succès sans précédent de l’UPPSJ 9
Vie Locale
Expo Milano 2015 : Le voyage des saveurs  
commence par Saint-Jean-Cap-Ferrat 10
Concert de Clavecin 10
Exposition de céramiques et de peintures à 
la salle Neptune 11
Expos photos à la Médiathèque 11
Le Grand Hôtel du Cap a consacré le Meilleur Maître 
d’Hôtel 12
Les médailles du travail du Grand Hôtel 12
La relève à Saint-Jean
Kevin et Annka Gaggioli : la conjugaison des talents 13
Le C.C.A.S.
Le Club des Séniors organise  ses tournois de Scrabble
à la salle Charlie Chaplin 14
Villa Ephrussi
Les saint-jeannois visitent la Villa Ephrussi 14
Sports
Hand Ball : des rencontres sous le signe du fair play 15
Clos bouliste : une activité toujours plus intense 15
Régate des trois Caps : l’engouement continue 16
Régate Lorenzi : toujours le vent en poupe 17
Les reconnaissez-vous ? 18 
Ecole 
Séjour à Beuil • Permis piéton 18
Tourisme
Coeur Riviera : les réunions de travail se suivent 
mais ne se ressemblent pas 19
Votre Mairie
Saint-Jean-Cap-Ferrat a reçu la 1ère fleur du label 
«Village Fleuri» 20
Stationnement payant sur la commune - année 2015 20
Travaux
Nettoyage des plages des Fosses et Cros dei pin 20
Changement de la signalisation 20
Sivom
Lieu d’accueil enfants-parents, les premiers pas 20
Naissances et Mariages  21
Agenda 22
Saveurs de Méditerranée 23

edito
RE

SO
MM

AI

Publication :
Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat

21, Avenue Denis Semeria - 06230
04 93 76 51 00

Directeur de la publication :
Jean-François Dieterich

Rédaction :
Emmanuel Wahlen

lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr

Avec l’aimable participation des agents de la commune, 
des responsables des associations et des élus 
saint-jeannois.

Création & Mise en pages :
Team Publicité

Photos :
Emmanuel Wahlen

Impression :
Imprimerie Corporandy - 06260 Puget-Théniers
04 93 05 20 00

Document non contractuel.

Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

Tout d’abord, une nouvelle qui va satisfaire, je le sais, le plus grand nombre d’entre vous : les taux des 
trois taxes locales (taxe d’habitation, taxes foncières bâti et non bâti), du moins pour leur part 
communale, n’augmenteront pas en 2015 !
Dans les temps difficiles que nous traversons, c’est aussi de cette manière que la municipalité entend 
préserver le pouvoir d’achat de ses administrés.
D’autre part, le compte administratif 2014 ainsi que budget communal 2015, adoptés très récemment, 
démontrent la bonne santé financière de la commune (plus de 18 700 000 euros de trésorerie à la fin du 
1er trimestre de cette année), même si tout n’est pas satisfaisant car la « thésaurisation financière » 
pratiquée ces dernières années, avant mon élection, et l’absence d’une réelle politique 
d’investissements prospective ne correspondent pas à une saine gestion communale, comme d’ailleurs 
l’Etat nous en a fait la remarque.
Et pourtant il y a tant de choses à faire ! La tâche est immense mais tellement exaltante.
Cette première année de mandat nous a permis, à mon équipe et à moi-même, de prendre toute la 
mesure des choses, d’ouvrir tous les dossiers, d’apprendre « le métier » d’élu local et de lancer toutes 
les études utiles.
Ainsi, dans les années à venir, le visage de Saint-Jean va sensiblement changer. Déjà, petit à petit, les 
projets se mettent en place soit directement, soit en partenariat avec notamment la Métropole NCA, le 
SIVOM de Villefranche, le Conseil Départemental ou encore les services de l’Etat.
Je remercie toute mon équipe qui œuvre chaque jour à mes côtés, avec enthousiasme et dévouement, 
pour le bien-être et de développement de la commune.
Le renouveau Saint-Jeannois est en route et je sais pouvoir compter sur votre soutien.

                     Cordialement

            Votre Maire,
                           Jean-François  DIETERICH

Le budget communal pour l’année 2015 a été adopté lors de cette séance. Celui-ci marque le point de 
départ d’une nouvelle politique d’investissements dynamique, prospective, volontariste, cohérente et 
pragmatique, qui tiendra compte des besoins communaux actuels en matière notamment d’aménagement, 
d’équipement et de logement.
Le Conseil a également décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales et de réduire la période du 
stationnement payant du 1er mai au 30 septembre ; les subventions aux associations ont également été 
votées.
Par ailleurs, Monsieur le Maire a été autorisé à signer le contrat de délégation de service public relatif à la 
sous-concession de la plage de Passable. En l’absence de remarques des services de l’Etat, la gestion de 
cette plage privée sera confiée à l’entreprise GIUNE.
Enfin, en matière culturelle, une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 500 € sera versée à la 
photographe Ivana BORIS, artiste sélectionnée par le comité de la Fondation Global Art Affairs  pour 
participer à la 56ème Biennale d'Art de Venise du 9 Mai au 22 Novembre 2015. Ce soutien financier 
participera au rayonnement de la commune lors de cet évènement artistique majeur.
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A Saint-Jean-Cap-Ferrat, nous nous 
souvenons de nos ancêtres qui ont donné 
leur vie pour nous protéger. Des 
campements seront reconstitués place 
Clémenceau, des figurants costumés et 
des véhicules militaires défileront dans 
les rues. Ce sera une célébration haute en 
couleurs qui rappellera que la Liberté se 
gagne les armes à la main.

EvénementsEvénements AVRIL  2015

La distance qui sépare les enfants sénégalais du dentiste est 
de 5000 kilomètres. Alors une fois par an, pour leur éviter un 
chemin long périlleux, les docteurs NGuyen et Fortanier 
prennent l’avion et vont les soigner. Pour les soutenir : 
participez aux activités du Lac rose.

Antiq’art : de la Renaissance à
 l’Art contemporain du 14 au 18 Mai

Le salon vous invite à un voyage dans le temps : 
quatre cents ans d’histoire s’o�rent aux amateurs 
et connaisseurs. Mobiliers et objets d’Art du 16e au 
20e siècles - Art Déco - Art nouveau - Argenterie et 
orfèvrerie - Peintures anciennes et modernes - 
Bijoux - Objets de vitrine et de curiosités – Faïence 
– Art Contemporain. Des experts seront présents 
sur le salon pour vous guider dans ce musée 
exceptionnel.
Le vernissage du vendredi 15 Mai à 18 H sera suivi 
d’un cocktail d'inauguration. 

Charlotte Salomon : David Foenkinos a levé le voile sur son œuvre

La peintre a séjourné à Villefranche et Saint-Jean-Cap-Ferrat. La lumière de la Côte d’Azur que l‘on retrouve aussi 
dans l’œuvre de Chagall habite les gouaches de Charlotte Salomon. Quasiment toute son œuvre a été produite ici. 
Suite à l’immense succès du roman Charlotte de David Foenkinos, récompensé par les prestigieux Prix Renaudot et 
Goncourt des Lycéens, la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat  accueille l’écrivain le samedi 9 mai. Rendez-vous à 13 H à 
la médiathèque pour la séance de dédicaces, puis 14 h30 à l’hôtel « la Villa Cap-Ferrat » pour le dévoilement de la 
plaque commémorative.

5

Art athlé santé :
1eres rencontres à Saint-Jean-Cap-Ferrat du 3 au 8 Mai.

Performance et bien-être : la musique, le yoga, l’athlétisme, la 
méthodologie se conjuguent pour la santé du corps et du mental.
Concerts et animations dans les rues : 
Dimanche 3, 19h : apéritif-concert Esplanade du Théâtre sur la 
Mer, avec le Jazz Alpes Orchestra, du jazz, du funk, une énergie 
peu commune pour un programme des plus festifs !
Mardi 5 Mai, 19 heures : animations musicales en ville.
Jeudi 7, 19h: concert sur l'Esplanade du Théâtre sur la Mer.
Vendredi 8, 20h : concert de clôture place Clémenceau, OC 
Brothers band, blues, soul, rythm’n blues, un groupe phare des 
Estivales, ça va swinguer, vous allez danser !
Un cycle de conférences (10H 12h) 
Des ateliers rencontres (15h17h) 
Dirigées par des musiciens professionnels, des entraineurs 
sportifs, des médecins, chirurgiens, neurologues, et chercheurs. 
20 euros la journée (conférence+Atelier Rencontres, salle 
Charlie Chaplin); 5 euros pour les Saint-Jeannois. Réservations 
et programmes à l'O²ce de tourisme 04 93 76 08 90. 
Art Athlé Santé : 06 49 70 82 27.
Ne ratez pas la belle exposition d'instruments de musique 
dans la salle Rotonde du Théâtre sur la Mer. Du 3 au 8 Mai.

8 MAI 1945 - 8 Mai 2015 : 70 ans de paix avec l’Allemagne
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RAMEAUX SUR L’EAU,
ET PÂQUES DANS

LA PAILLE

Les rameaux à Saint-Jean-Cap-Ferrat se 
fêtent sur la mer, sur le port, et dans 
l’église. D’abord les enfants ont embar-
qué sur les bateaux des pêcheurs, pour 
un court pèlerinage maritime jusqu’à 
l’entrée du port. Au retour, l’abbé Dalbet 
a béni les palmes et les rameaux, avant 
de célébrer la messe en l’église 
Saint-Jean-Baptiste, inaugurant la 
semaine sainte qui se conclut le jour de 
Pâques.

La célébration de la résurrection s’est 
accompagnée à Saint-Jean de la fête des 
chocolats et des animaux : la ferme 
pédagogique a attiré une grande foule 
d’enfants accompagnés de leurs 
parents. Ils ont caressé les poules et les 
moutons, donné à manger aux lapins, 
trait une chèvre, et appris la technique de 
la fabrication du fromage, avant de parti-
ciper à une chasse aux œufs cachés sous 
un tapis de paille. Cette journée, pour le 
plaisir de toute la famille, a été organisée 
par la municipalité de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. 

6
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CAP’ACTIVE :
ENTREPRENDRE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Les sociétés Arthemis, Becchetti, Bati Peinture Gaggioli, BT Electricité, CPCP, Cap Ferrat Protection, Cavallo André Père et Fils, Dunan Jardin, 
Caserta Construction, ED Service, Ebénisterie d'Art André Bottero, Lacoche Yacht Maintenance, Moreno et Fils, Sellerie Tofani, Sogal, 
Somesca et Volpi Bâtiment, Alain Pascual Maçonnerie, Pest control Services, Marcap Maçonnerie sont adhérents de CAP’ACTIVE car elles 
souhaitent valoriser leurs expériences et protéger leurs métiers. Ces entrepreneurs, ainsi que le maire et le conseiller Jean-Paul Allari, 
entouraient Jean-Louis Gaggioli lors de la présentation de CAP’ACTIVE le 16 avril sur le quai Lindbergh.

Associations Associations

A l’occasion de son Assemblée générale qui 
s’est effectuée à la résidence Delcloy, 
l’association des retraités du groupe ESSO/ 
EXXON MOBIL, a réuni une centaine de ses 
adhérents. Le thème des débats qui a suivi 
l’Assemblée générale était la défense des 
systèmes de retraite et des conditions de vie 
des retraités. L’une des demandes de 
l’ARESSO est la mise en place d’une loi 
accordant à la CFR (la Confédération 
française des retraités qui compte 1 250 000 
membres) un statut lui permettant d’être 
consultée par les pouvoirs publics. 
Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat présent 

un moment lors des débats, a répété devant l’assemblée, que les 14 millions de retraités en France voient leur 
poids démographique et électoral augmenter. « Sans nul doute, c’est un sujet important auquel les politiques 
doivent s’atteler afin de maintenir un système de retraite viable, pour ceux qui ont déjà cessé leurs activités mais 
pour ceux également qui travaillent aujourd’hui. L’avenir du système de répartition passe par des réformes 
concertées. »
Arlette Randlès présidente de l’ARESSO, M. Ribreau ancien président, M. Lang responsable des retraites au sein 
de la CFR, Mme Marie France Jablin Déléguée régionale ont tour à tour animé les débats de l’ARESSO qui avait 
donc choisi cette année, Saint-Jean-Cap-Ferrat comme lieu pour procéder à son AG.

L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU GROUPE 
ESSO EXXON MOBIL RELANCE LE DÉBAT SUR LA
RÉFORME DES RETRAITES

SARDINADE : SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT DE L’UPPSJ
Cent-quatre-vingts personnes ont dégusté des sardines grillées, sous un soleil radieux, dans un coin privilégié et 
le plus ancien de Saint-Jean-Cap-Ferrat : le vieux port de pêcheurs. Guy Meozzi a félicité les bénévoles qui ont eu 
leur part de travail, et les sponsors (M. Barral pour les condiments de l’anchoïade et Stéphane Regnier du Bar du 
Port pour les sardines). Il a profité de ce repas pour faire un appel aux éventuels accompagnateurs des élèves de 
l’école de pêche (qui compte déjà dix-sept jeunes) lors des sorties sur les bateaux. Les prochaines manifestations 
et le programme de l’UPPSJ seront affichés sur le panneau du cabanon. La prochaine partie de pêche de cette 
année se passe le 3 mai. Le grand pan bagnat, vous fera revenir le 10 Mai.

Cette association de loi 1901 regroupe déjà une 
trentaine d’entrepreneurs et artisans qui souhaitent 
valoriser le savoir-faire local, à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
et dans les environs. 

« Face à la concurrence étrangère qui devient de plus 
en plus déloyale, les artisans et autres entrepreneurs 
peuvent se regrouper, faire valoir la qualité de leurs 
métiers, et préserver leur avenir. » affirme  Jean-Louis 
Gaggioli chef d’entreprise (dirigeant de BPG) qui est à 
l’origine de CAP’ACTIVE.
Celui-ci nous explique : « Face à une main d’œuvre 
polonaise, portugaise, ou ukrainienne qui pratiquent 
des tarifs défiant toute concurrence, il faut réagir. Les 
entreprises qui les emploient  prennent des parts de 
marché toujours plus importantes. Les ouvriers 
viennent ici, parfois pendant trois mois, dorment sous 
la tente sur les chantiers et ensuite repartent pour 
laisser la place à une nouvelle équipe provenant du 
même pays. Ce sont souvent des ouvriers employés par 
des entreprises monégasques, ou des entreprises de 
pays européens qui sont soumis à des fiscalités 
différentes de celle qui est pratiquée en France. »
Les domaines concernés par cette concurrence sont 
notamment le bâtiment, les jardins, la maçonnerie, la 
peinture générale ou décorative, la plomberie, et la 
menuiserie. 

CAP’ACTIVE qui peut aider à la création d’un GME, 
(Groupement momentané d’entreprises) a pour objectif 
de gagner du temps et de l’efficacité dans les réponses 
aux appels d’offre, la présentation de documents aux 
interlocuteurs qui sont souvent les architectes. Un site 
Internet (aux adresses de cap-active.com et 
cap-active.fr) est en construction et optimisera la 
communication.
Saint-Jean-Cap-Ferrat est un grand bateau où les 
artisans et entrepreneurs se sentent concernés par un 
destin commun. La synergie créée par CAP’ ACTIVE 
profitera à tous.  
Le maire Jean-François Dieterich se félicite de cette 
initiative et encourage la fédération des entreprises 
Saint-Jeannoises : « Cela répond à la conjoncture 
actuelle. On constate que les commandes privées 
ralentissent. Les commandes publiques se 
maintiennent, et la municipalité entend bien continuer 
à faire travailler les entreprises locales. Mais il est vital 
de savoir répondre aux appels d'offres, auxquels 
répondent, d'ailleurs, de nombreuses entreprises 
installées hors du département ou de la région. » 
Quant à la conduite face à la concurrence d’entreprises 
qui proviennent de pays avec un droit du travail 
avantageux, le maire rappelle « la nécessité de 
protéger la force économique de la presqu’île » et 
s’adressant aux membres de CAP’ACTIVE il leur enjoint 
de mettre en avant leur l’excellence et les assure du 
soutien de la municipalité.  
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Gino Arcidiacono est parvenu à faire entrer l’élément 
aquatique dans ses toiles. Les transparences, reflets et 
suspensions  de ses vues de Portofino  ont encouragé la 
méditation des visiteurs. Carla T. a, dans le même 
temps, exposé ses céramiques qui prennent tantôt 
l’aspect du carton, tantôt l’aspect plus solide d’une 
sculpture. Elle a réussi à marier l’éphémère de la vie 
quotidienne avec l’art. 

Sana Katy est, quant à elle, parvenue à remettre à la 
mode des clichés de portraits de célébrités, en 
dramatisant le décor avec un rouge vif. L’art n’est-il pas 
aussi un défi technique qui tend à créer l’harmonie ? 
Le maire accompagné de ses conseillers a rendu 
hommage au talent des artistes qui a attiré un grand 
nombre de curieux et d’amateurs.

L’exposition d’Oreste se situait 
quelque part entre absurdité et rébus 
cohérent. Les trois auteurs qui se 
cachent derrière le patronyme du 
personnage mythique (apparu dans « 
les mouches » de Sartre) ont fait un 
pari : celui d’expliquer aux visiteurs le 
(non) sens de la vie, par la photo. Sens 
circulaire et absurde de la tragédie ou 
mécanique cohérente d’un sens 
universel ?  Allez savoir… Mais cliquez 
plutôt sur le blog qui héberge les 
clichés pris par Damien Scolari, Marie 
Teisseire et Fabien Adaoui : 
art.oreste@gmail.com. Et vous (ne) 
trouverez (peut-être pas) un sens à 
vos clics et à vos questions. Mais les 
auteurs annoncent la couleur 
(souvent en noir et blanc) 
humblement : « Il n'y a jamais eu de 
photographes, il y a toujours eu que 
des photographies. » En tout cas, il y a 
des histoires proposées en images 

captées par Minolta ou Nikon après l’édition littéraire des deux recueils signés il y a quelques années par Fabien 
Scolari. Les petits livres portent des noms impressionnants comme  « L’amour comme pendaison » et « Le temps 
d’une cigarette ». Tendu entre morbidité et légèreté, Oreste est comme une corde. La question est de savoir ce qu’on 
en fait.

11

Vie Locale
EXPO MILANO 2015 : LE VOYAGE DES SAVEURS COMMENCE
PAR SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

CONCERT DE CLAVECIN

« Question :  quand les enfants rentrent de 
l’école, quelle est la première question que les  
parents leur posent ? « Qu’est-ce que tu as 
mangé ? » » Riccardo Garosci Président du 
Comité pour l’Expo 2015 a rappelé cette vérité 
le jour de la conférence du 2 avril, à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
La nourriture sera donc au cœur de l’Exposition 
universelle de Milan qui se tiendra du 1er mai 
au 31 octobre 2015. « Nourrir la Planète, 
Energie pour la Vie » est le thème qui sera 
décliné par 130 pays exposants. Imaginez le 
nombre de menus que l’on pourra découvrir à 
cette occasion. Les visiteurs feront un voyage 
autour du monde des saveurs et des traditions 
culinaires. 
L’Expo Milan 2015 sera résolument tournée vers 
l’avenir car elle a pour vocation de contribuer au 
développement des différents moyens de 
nourrir la planète et ainsi de combattre la faim. 
Plus qu’un vaste restaurant, l’Expo Milano 2015 
sera donc un vivier extraordinaire de talents, de 
chercheurs, de scientifiques dont les travaux 
seront à l’honneur de mai à octobre.
Jean-François Dieterich a chaleureusement 
félicité et remercié Riccardo Garosci ainsi que 
Serena Lippi Consul d’Italie, Roberto Daneo 
Directeur général du Comité de candidature de 
l’Exposition pour leur présentation respective 
de cette Expo Milano 2015, ainsi que Giovanna 

Maragliano qui a organisé avec Jean-Marie Rainaud doyen de la faculté de droit de Nice, cette rencontre à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
 Le maire de la commune a par ailleurs annoncé que des bus qui rejoindront la capitale de la Lombardie à partir de 
Saint-Jean  seront affrétés pour permettre aux Saint-Jeannois de participer à cette exposition.

De gauche à droite, dans la salle de conférence de Saint- 
Jean-Cap-Ferrat  : le maire Jean-François Dieterich , Serena Lippi 
Consul général d’Italie à Nice, Riccardo Garosci Président du Comité 
pour l’éducation alimentaire et pour l’Expo 2015, et Délégué du 
ministère de l’éducation, Giovanna Maragliano Conseillère municipale 
déléguée aux relations internationales, Roberto Daneo Directeur 
général du Comité de candidature de l’Expo de Milan.

Hendrik Bouman a donné un concert exceptionnel pour la sauvegarde du 
patrimoine.

L’artiste a lui-même construit son clavecin à deux claviers. Cet 
instrument unique a été décoré par le peintre Gino Arcidiacono 

qui exposait ses toiles dans la salle Neptune le même jour. 
Hendrik Bouman a interprété ses propres œuvres et celles 

de Bach et de Scarlatti devant un public dont la 
participation contribuera à la rénovation de la chapelle 

Saint-Hospice. L’art  se conjugue donc souvent au 
pluriel et donne des fruits de bon goût.

Hendrik Bouman en l’église Saint-Jean-Baptiste le 
6 avril, à son clavecin qui porte les couleurs bleue 
et turquoise caractéristiques du travail de Gino 
Arcidiacono.

<

EXPOSITION DE CÉRAMIQUES
ET DE PEINTURES
À LA SALLE NEPTUNE

EXPO PHOTOS À LA MÉDIATHÈQUE

AVRIL  2015
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Christophe Prosper l’organisateur est un homme 
heureux : la 4ème édition du Concours est un succès. 
Quatre candidats ont traversé avec plus ou moins de 
bonheur huit épreuves sous l’œil averti de dix 
professionnels. La journée fut intense en 
enseignements. Les jurés, qui sont respectivement 
VRP chez Rothschild, responsable gouvernante au 
Radisson, directeur de salle au Négresco, professeur 
de service de salle au lycée hôtelier, président de 
l’association des Maîtres d’Hôtel, ou retraités de la 
profession hôtelière, ont mis sur le grill les jeunes 
concurrents.
Il fallait savoir découper et flamber l’ananas, analyser, 

déguster le vin et argumenter au sujet du nectar.
Puis on se devait de connaître les recettes 
d’accompagnement des différents fromages, et 
prendre une commande dans une langue étrangère. 
Ensuite, les connaissances de la cigale de mer et de la 
truffe étaient passées au crible. Et enfin, cerise sur le 
gâteau, des ustensiles dont certains probablement 
connus seulement des mangeurs de gibier de la cour 
de Louis XIII dans les salons de Chantilly, étaient 
présentés sous les yeux ébahis des concurrents qui 
devaient deviner leur utilité. On aime la difficulté et 
l’excellence au Grand Hôtel du Cap. Bref, une journée 
comme les autres se déroulait dans le salon Ferrat.

13

Vie Locale

LES MÉDAILLES DU TRAVAIL DU GRAND HÔTEL

AVRIL  2015

LE GRAND HÔTEL DU CAP A CONSACRÉ
LE MEILLEUR MAÎTRE D’HÔTEL

Jean-François Barrat du Carlton Cannes, Simone Cagliari du Marriot Nice Elysée Palace, Angelo Truisi du Monte Carlo Bay ont été félicités, 
tandis qu’Anthnoy Boldrini (qui est en ce moment valet au Palais princier de Monaco) montait sur la première place du podium, en étant sacré 
Meilleur Maître d’Hôtel. Les quatre professionnels sont entourés le jour du concours par des membres du jury, le chef des cuisines, le chef 
pâtissier et les cadres du Grand Hôtel. 

En ce début de printemps qui coincidait avec 
la réouverture du Grand Hôtel, les salariés de 
l’établissement ont été mis également à 
l’honneur, car ce sont cinq d’entre eux qui ont 
été récompensés. Ce jour là chacun a reçu la 
médaille du Travail des mains du maire 
Jean-François Dieterich. Aux côtés de Mark 
Shanker président de l’Union hôtelière du 
Cap, le premier magistrat a co-présidé cette 
cérémonie et a tenu à féliciter le personnel 
méritant : Victor Folino agent technique,  
Christiane Grun Chef concierge, Sandra 
Martreux Lemahieu première caissière, 
Jaouida Naoui confectionneuse retoucheuse 
en charge des uniformes, Audrey Navarro 
responsable séminaires et banquets.

La relève à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat

LA RELÈVE À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :

PORTRAIT DE PROFESSIONNELS
QUI PRENNENT LA SUITE

DE LEURS PARENTS

KEVIN ET ANNKA GAGGIOLI :
LA CONJUGAISON

DES TALENTS

< Le frère et la sœur Kevin et 
Annka, respectivement 37 et 34 ans 

prennent les rênes de BPG.

Entreprise de peinture et de décoration fondée par 
Lazare Gaggioli en 1909, Bati Peinture Gaggioli 
compte sur ses enfants pour appréhender l’avenir 
avec confiance. On peut effectivement dire que Kevin et 
Annka sont aussi bien les enfants de Jean-Louis et de Nicole 
que de BPG.

Kevin débute dans l’entreprise familiale très tôt, en apprentissage. Il a contribué à l’essor des activités et au 
maintien constant de la qualité. Armé de son pinceau, Kevin exerce son talent avec la palette des peintures 
extérieures, intérieures et décoratives sur les murs mais aussi sur le mobilier. Les appartements, les villas du 
cap, et les façades du village ont été décorés par les mains expertes de BPG.

« L’entretien et la protection des façades et des murs constituent la base de notre travail. La préparation des 
fonds avec les meilleurs matériaux est le plus important. » aime à rappeler Kevin  « Saint-Jean-Cap-Ferrat vit 
dans un climat humide. Il faut par conséquent adapter une technique élaborée à l’environnement. L’enduit du 
fond et la décoration doivent tenir malgré la pluie, l’humidité, la mer à proximité, et les autres paramètres. »
Le trompe l’œil, le faux marbre, le faux bois, les dorures viennent donc parachever une œuvre qu’il faut 
préparer en amont. La satisfaction de Kevin ? c’est la satisfaction de ses clients qui lui demandent de venir 
travailler à Paris, et jusqu’en Irlande en passant par l’Angleterre. 

La confiance, la fidélité, le suivi du service, et aussi l’originalité font partie du travail bien fait.
« Oui on travaille encore pour les clients de notre grand-père, Fernand qui a pris la suite de Lazare.» confirme 
Annka qui gère le pole administratif de l’entreprise depuis 2004, après qu’elle a obtenu son brevet de tourneuse 
en céramique et du métier d’art en céramique. « C’est vrai que la satisfaction du travail accompli est dans nos 
gènes. »

« La concurrence étrangère  passe et n’est pas vraiment concernée par un suivi de clientèle. Nous on reste. On 
se doit de garantir la qualité, d’abord parce que c’est dû à notre état d’esprit, et parce que nous le devons pour 
notre notoriété. C’est une question de bon sens. » Annka qui est en toute logique également secrétaire de 
CAP’ACTIVE sait de quoi elle parle. Elle sait que la pérennité face à une certaine concurrence déloyale (voir 
article CAP’ACTIVE) passe aussi par la coordination avec les autres corps de métiers. « Nous sommes une 
entreprise plus que centenaire, et nous en sommes fiers. » Annka (qui est d’ailleurs à l’origine de ces focus 
mensuels sur la relève Saint-Jeannoise) conclut en se faisant le porte voix de toute la famille.
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CCAS : LE CLUB DES SÉNIORS ORGANISE SES TOURNOIS
DE SCRABBLE À LA SALLE CHARLIE CHAPLIN

Le c.c.a.s.

Villa Ephrussi

Mardi : 

14h - 15h30 : Italien
15h30 : Permanence libre

Mercredi :

10h - 11h15 : Gymnastique  douce: 
RDV à la salle Charlie Chaplin

14h : Permanence libre

Jeudi :

10h : RDV parking Cros dei pin pour le 
départ à la piscine en co-voiturage.

14h : Scrabble à la salle Charlie Chaplin

Vendredi :

10h : RDV parking Cros dei pin pour
la marche

14h : Couture ou permanence libre

Lundi : 

14h - 15h30 : Anglais
15h30 : Tricot ou crochet

Rappel du programme : 

SportsAVRIL  2015

La section handball de la JSSJB a organisé le samedi 28 mars 
2015, au gymnase des Glacis de Villefranche une après midi 
pour la catégorie U 12.
A cette occasion, les Saint-Jeannois ont pu, au sein de l’ 
équipe de la JSSJB, se mesurer aux équipes de Carros et de 
San Camillo Ventimille.

Une après midi sportive, sous le signe de la convivialité, qui 
s'est terminée par un goûter préparé par les parents.
Le président de la section handball de la JSSJB,
Gilles Roques  souhaite remercier  les parents pour leur 
implication dans l'organisation de cette belle journée et les 
municipalités pour leur soutien. 

Le Club de Scrabble Saint-Jeannois affilié à la Fédération 
Française est ouvert à toutes personnes débutantes ou 
confirmées. Les parties sont jouées en "Duplicate" ce qui 
donne à chaque joueur le même tirage et la même chance ; à 
chacun de trouver le mot qui rapporte le plus et ensuite  
choisir le meilleur emplacement. 
Virginie Conquet arbitre fédérale vient tous les jeudis faire 
travailler les neurones des participants réunis par Nicole 
Gaggioli.
La salle est mise à disposition par la Mairie et permet d'avoir 
l'espace nécessaire pour envisager d'y animer 2 soirées au 
mois de juin. De cette façon, les personnes qui ne sont pas 
libres les après midis pourraient jouer en "Duplicate".

Près de cent-cinquante habitants de la commune ont répondu 
à l’invitation de la municipalité, le 21 mars. Ce jour là, certains 
d’entre eux ont découvert ce joyau du patrimoine culturel et 
botanique de la presqu'île. La maison de la Baronne est 
décorée de tapisseries des Gobelins, et de peintures de Tiepolo. 
Elle est dotée d’un mobilier ancien et varié, et d’œuvres 
d’art religieuses. Ses jardins français, espagnol, japonais, 
offrent de multiples aspects et sont de véritables 
invitations aux voyages ou à la méditation. 
Au terme de leur visite guidée par le directeur Bruno 
Henri-Rousseau, et à laquelle a participé le maire de 
Saint-Jean, les villageois conquis par le charme 
aristocratique, ont promis de revenir en famille 
dans de ce haut lieu. Prochain rendez-vous : la 
fête des roses les 2 et 3 mai.

ENQUETE STATISTIQUE SUR LA SANTE ET LES CONDITIONS DE VIE DES SENIORS
L'INSEE réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie des séniors. L'enquête a 
pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées, leurs difficultés et les aides qu'elles 
reçoivent. Les résultats portés à la  connaissance des professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les 
politiques d'aide à destination des personnes ou familles dans le besoin.
Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.  Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.
Le CCAS.

HAND BALL :
DES RENCONTRES SOUS LE SIGNE DU FAIR PLAY

Centre névralgique du village, le clos aimante un 
grand nombre de joueurs dans des parties organi-
sées par l’équipe d’Eric Lecoq.

Le mois d’avril a vu se dérouler un programme riche 
au cœur du village. Un concours d’enfants qui a 
réuni 15 participants, dont 4 filles a été le fruit d’une 
décision du Bureau de l’association. Deux jeunes du 
club ont été en effet délégués afin d’organiser des 
rencontres. Ainsi Bryan Bergianti-Renzoni et Célian 
Cargagno ont mis en place ce concours, avec des 
bons d’achats à la clé offerts par le clos.

Un concours organisé par Jean-Louis Gaggioli a été 
également l’occasion de rencontres et d’un repas 
typiquement niçois. Cet évènement a attiré un 
nombre important de baby Boomers.

Mais le clos bouliste c’est aussi des concours qui 
rendent hommage et encouragent à se souvenir, 
comme le concours « Emilio Polonio » qui nous a 
quittés cette année. Une foule de participants et 
d’amis a témoigné de son attachement au regretté 
Emilio.

Le Concours traditionnel du Cadillac a également 
fait le plein d’amis et de joueurs. Cette institution a 
réuni 60 équipes, avec plus de 180 personnes venant 
des clubs d’Eze, Beaulieu, Nice, Saint-Jean, Monaco, 
Roquebrune, Menton. Ce concours promotion, avec 
des joueurs non catégorisés, s’est organisé en 
triplettes sous le regard du délégué M.Foucart, de 
l’arbitre M. Roche. Le Maire, Jean-François Diete-
rich a chaleureusement félicité et remercié la Direc-
tion du Cadillac et son équipe, qui s'associent depuis 
plusieurs années à cette manifestation sportive 
inscrite dans l'identité saint-jeannoise, et en 
assurent la réussite.

CLOS BOULISTE : UNE ACTIVITÉ TOUJOURS PLUS INTENSE
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RÉGATES DES TROIS CAPS : 
L’ENGOUEMENT CONTINUE

Sports SportsAVRIL  2015

Cent-cinquante marins sur soixante-dix bateaux répartis en six 
classes sont venus disputer les trophées de la course le 11 avril.
Le trajet annuel part d’Antibes, et fait une pause à Saint-Jean, le port 
de la commune mettant à disposition les places temporaires pour la 
nuit. Le retour (parce qu’il faut bien malheureusement quitter l’écrin 
Saint-Jeannois) s’est produit le lendemain 12 avril.
Les bateaux longs de 8 à 15 mètres étaient barrés par des sportifs 
dont les compétences ont rivalisé avec leur enthousiasme.
La Société des Régates d’Antibes qui compte quatre cents 
membres était représentée par Yves Petit président, Roger Marlin 
directeur de course et secrétaire général qui sont fiers d’être aux 
commandes du deuxième club en voile légère, élu club de 
l’année en 2014. 

Les marins ont été accueillis à la salle Neptune par 
Jean-François Dieterich et l’ensemble de son Conseil 

municipal. Le maire a rappelé que Saint-Jean-Cap-Ferrat 
était une étape de la régate des Trois Caps qui suscitait 

des rencontres toujours appréciées. Les marins ont 
fait un chorus d’applaudissements en guise de 

remerciement pour l’accueil déployé par le 
Maire Jean-François Dieterich et les élus,  la 

base nautique, et la direction du port 

17

RÉGATE LORENZI : 
TOUJOURS LE VENT
EN POUPE

Une dynamique souffle entre Le Yacht 
Club de Monaco et la base nautique de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vingt bateaux 
(essentiellement des J 70) ont tranché 
les flots le 11 avril. Les soixante 
participants, le temps de la pause 
déjeuner, ont été accueillis par Yvon 
Milon 1er adjoint de Saint-Jean et 
Laurence du club nautique. Organisée 
par Thierry Leret, la course est une 
tradition à laquelle goûtent volontiers les 
jeunes marins. M. Lorenzi fidèle du Yacht 
club les accompagne toujours. Un 
barbecue a été offert à tous les marins 
sur les quais Saint-Jeannois, avant la 
reprise de la course qui a pris la forme 
d’un ballet élégant de spis conquérants.

Jean Pierre Dick fidèle du club est venu admirer les mouvements des 
bateaux. On le voit ici avec Laurence Lecordier du club nautique.

Des cours de Yoga seront désormais assurés 
par Cathy Cappa tous les samedis matins

 de 10H à 12H à la salle de Danse
 à coté de l'école primaire.

Contact  : 06 20 07 93 16

YOGA
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La classe verte de Saint-Jean était conduite par 
Mme Bagnasco, et  accompagnée par Christel 
Rosso. Les enfants ont construit  des cabanes et 
pique-niqué dans les bois de Beuil. Le sentier 
planétaire de Valberg leur a permis d’appréhender 
le système solaire. La tête dans les étoiles, et les 
pieds sur terre, ils ont suivi des cours de géographie 
en pleine nature, photographié des marmottes et 
suivi des séances cinéma le soir au chalet. « Ce fut 
cinq jours mémorables pour les enfants qui sont 
allés en classe verte grâce à la participation de la 
mairie que je remercie chaleureusement. » a dit 
Nadège Bagnasco à son retour à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle était accompagnée des 
élèves des cours moyens. Ceux-ci avaient tous la 
mine heureuse de ceux qui ont fait un beau voyage.  

Ecole

Les reconnaissez-vous ? AVRIL  2015

SÉJOUR À BEUIL

PERMIS PIETON
Les classes de M. Rosso et de Mme 
Bagnasco ont eu la visite du maire 
de Saint-Jean et de la conseillère 
Martine Vagnetti le temps que le 
gendarme de la brigade de Beaulieu 
Pascal Robert délivre les permis 
piéton aux élèves méritants. 

Ils sont beaux, jeunes, bronzés, insouciants. C’est le 
carnaval dans les années 50 sur le port de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les reconnaissez-vous ?

Le mois dernier, une photo de la classe unique de 
filles de Mme Bergondi, éclairait les souvenirs de 
l’année 1946-1947. Les élèves de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat qui offrent leur sage 
image, dans la cour de l’école pour la postérité, 
sont (de haut en bas, et de gauche à droite) : 

Georgette Giraudo, Micheline Parri, Cécile 
Brandini, Suzanne Migliarini, Antoinette Violi, 
Félicie Secondi, Angèle Allari, Emilienne 
Mangiapan, Janine Allari, Gisèle Monnet, 
Micheline Allari, Françoise Fratacci.
Simonne Colas,  Janine Venturino, Anonciate 
Violi, Francine Dunan, Francine Mari, Elvire 
Mattiaci, Micheline Bernard, Anita Dunan, 
Henriette Tofani, Anne-Marie Lizzy, Rosette 
Véran, Marie-Rose Mari, Jeannette Bousquet, 
Jeannette Blanchi.  
Nicole Allari, Arlette Tosi, Colette Venturino, 
Laurette Canella, Josette Veran, Marthe Frotacci. 

A l’approche de la saison estivale, les responsables 
des Offices de tourisme multiplient les réunions avec 
les professionnels de la communication. Ce sont 
autant d’occasions de faire la promotion du pays des 
Trois Corniches.
Une sortie en mer sur le bateau Santo Sospir de SOS 
Grand Bleu a permis au journaliste de radio, Soren 
Clauding, d’effectuer un reportage. Spécialement 
venu du Danemark, il a particulièrement apprécié les 
atouts de Cœur Riviera, et notamment ce jour là, le 
ballet des dauphins et des thons dans une partie de 
chasse et l’apparition d’une tortue au milieu de la 
baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cette visite faisait 
suite à un workshop effectué en Scandinavie par le 
Comité régional du Tourisme. Cœur Riviera présente 
en effet beaucoup d’attrait aux yeux de la clientèle 
scandinave.
Par ailleurs, lors de la réunion mensuelle des 
communes de Coeur Riviera qui s’est déroulée en 
mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Serena Orsini, 

responsable des ventes de la compagnie ferroviaire 
Thello a proposé des liaisons directes entre la France 
et l'Italie, avec des prix attractifs. Isabelle Drezen, 
Responsable d'éditions Côte d'Azur, Monaco et 
Martinique du Petit Futé a présenté les nouveautés 
du guide touristique et a proposé à Coeur Riviera un 
nouveau format de communication, la carte “ebook”. 
C’est une carte renfermant un code qui permet de 
télécharger le contenu touristique sur PC, Mac, 
smartphone ou tablette. Les communes de Coeur 
Riviera pourraient ainsi proposer ces cartes lors de 
rendez-vous avec des professionnels du tourisme.
 La réunion s’est poursuivie avec Patricia Brégère, 
Directrice de l'office de tourisme de 
Villefranche-sur-Mer et coordinatrice des offices de 
tourisme de Coeur Riviera. Elle a dressé le bilan des 
fréquentations touristiques des communes de Coeur 
Riviera en 2014 : nos premiers visiteurs sont français, 
suivis des Anglais et des Américains (Italiens en ce 
qui concerne Saint-Jean-Cap-Ferrat).

Tourisme

CŒUR RIVIERA : LES RÉUNIONS DE TRAVAIL
SE SUIVENT MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS

A bord du bateau Santo Sospir : le journaliste 
Soren Clauding, Patricia Brégère directrice de 
l’o�ce de tourisme de Villefranche, Christelle 
Gagneron, Rita Exposito et Sandra Ottaviani de 
l’O�ce de tourisme de Villefranche, Julie 
Bardakji de l‘OT de Beaulieu, Aurélie Ronda
et Aurore de l’OT ezasque, M. Le Flo’ch adjoint 
au tourisme d’Eze, Manuel Harbreteau 
responsable  promotion  Nature et Montagne du 
CRT, Murielle Oriol de SOS Grand Bleu, Laura 
Moncade du Pôle Evènementiels
et Elisabeth Karno conseillère municipale 
déléguée au tourisme de Saint-Jean-
Cap-Ferrat.

Les professionnels des O�ces de Tourisme en réunion à 
Saint-Jean au service des atouts de Cœur Riviera.
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A bord du bateau Santo Sospir : le journaliste 
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Sivom

Naissances 
   Naissance de Tom Vagnetti le 04 avril 2015, fils 

de Jérôme Vagnetti et de Stéphanie Lamblot, 
petit-fils de Martine (élue et Adjointe au Maire 
de St-Jean) et d'Alain Vagnetti. Félicitations aux 
heureux parents et grands parents.

Tom Vagnetti

21

Le Palmarès 2014 a récompensé 22 Communes à travers 17 nouvelles 
distinctions dont huit 1ère Fleur, sept 2ème Fleur et deux 3ème Fleur, plus 
3 Prix Spéciaux Régionaux et 2 Encouragements.
Les Diplômes ont été remis aux Maires, élus délégués, techniciens et 
jardiniers des communes concernées lors de la Remise des Prix qui a 
eu lieu au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur le jeudi 9 avril 
2015, à Marseille.
Le Jury Régional, composé d’une quarantaine de personnalités 
qualifiées, de professionnels du paysage, de l’horticulture, de 
techniciens des services des espaces verts, de formateurs, de 
spécialistes du tourisme, attribue le Label de la 1ère à la 3ème Fleur.
Le Jury Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur sélectionne les 
communes susceptibles d’être
présentées pour l’attribution de la 4ème Fleur, comme la commune du 
Lavandou (83) qui a été distinguée en 2013. C’est le Jury National qui 
attribue la 4ème Fleur.

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS 
LES PREMIERS PAS
ESPACE JEUNES de Beaulieu sur Mer
Rue du Comte de Provence - 06310 Beaulieu sur Mer

2ème et dernier samedis de chaque mois de 
10h30-12h00.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, leur fratrie jusqu'à 6 
ans et leur entourage. Pour toutes les familles 
habitant ou travaillant à Beaulieu-sur-Mer, 
Cap d’Ail, Eze, La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat et 
Villefranche sur Mer. Ces échanges assurés par 
des éducateurs de jeunes enfants et des 
psychologues s’appuieront sur divers thèmes 
comme les premiers mots avec les autres, les 
premiers tracas (sommeil, alimentation, règles de 
vie,…), les premiers pas dans la socialisation.

Par téléphone : 04 93 41 16 20
Sur le site du SIVOM : www.sivom-villefranche.org 
(onglet Lieu d’Accueil Enfants Parents)

NUMEROS UTILES

AVRIL  2015Votre Mairie
Saint-Jean-Cap-Ferrat a reçu la 1ère fleur du label « Village Fleuri » 
grâce au travail de Jean-Paul Malausséna et de son équipe.

La municipalité a décidé de procéder, avant la saison 
estivale au nettoyage des plages des Fosses et Cros deï pin. 

Chemin de Passable : un sens unique permanent 
est appliqué de l’avenue Séméria vers la plage.
Entrée du village : de nouveaux panneaux 
indiquent une zone à 30, une interdiction d’entrée 
pour les véhicules de plus de 19 tonnes, et de plus 
de 8 mètres de longueur, mais aussi une 
interdiction pour les caravanes et camping cars.  
Traverse Ferme de May et Montée du Cap : un 
sens unique du BD de la Libération à 
l’avenue Claude Vignon est établi.

Un Stop ralentira les véhicules 
avant la place Clémenceau.

CHANGEMENTS
DE LA SIGNALISATION 

À VOTRE JARDIN

DES COMPOSTABLES

AVEC LE

FAITES UNE FLEURFAITES UNE FLEURFAITES UNE FLEURFAITES UNE FLEUR
COMPOSTAGE

INSCRIPTION AU 04 93 76 51 00
POUR FORMATION ET DISTRIBUTION

www.preventiondesdechets.org

15 €

UNE ECO-CITOYENNE

,

UN COMPOSTEUR

GILETTE

À VOTRE JARDIN

Elisabeth Karno conseillère municipale et Jean-Paul Malausséna recevant le 
label au nom de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

STATIONNEMENT PAYANT SUR LA COMMUNE – ANNEE 2015
Le stationnement sera payant sur l’ensemble des parkings publics communaux du 1er MAI au 30 
SEPTEMBRE 2015, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, de 8 Heures à 20 
Heures aux tarifs suivants :Taux Horaire Horodateurs : 1.00 € ; Badge Mensuel : 30.00 € ; Badge Saisonnier : 
130.00 € (pour les 5 mois)Pour l’acquisition d’un badge, prière de vous adresser à la Mairie exclusivement 
aux dates et horaires suivants : Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2015 aux heures habituelles d’ouverture 
des bureaux ;Par la suite, une permanence se tiendra chaque semaine tous les lundis matins et mardis 
matins de 8 H 00 à 11 H 30 ; s’adresser directement à Melle BERTRAND, régisseur (accès par la porte blanche 
du CCAS au fond parking de la Mairie).ATTENTION ! : Pour obtenir un badge mensuel ou saisonnier, il vous 
faudra fournir soit un justificatif de résidence sur la commune, soit une attestation de l’employeur indiquant 
que vous travaillez bien sur la commune.

Melle BERTRAND Sandrine, régisseur - Téléphone : 04.93.76.51.12 - Télécopie : 04.93.76.51.13

Noces d’or des époux Guillon : le maire de 
Saint-Jean a procédé à la confirmation du 
mariage de Jean-Claude et Christiane.  
« Ces noces d'or expriment à Ia jeunesse que cheminer 
ensemble est une des plus belles choses qui soient. » a dit 
Jean-François Dieterich au cours de cette cérémonie qui 
s'est déroulée au Restaurant Le Mayssa. Et s’adressant à 
ses amis, il a  rappelé ceci : « Cela fait  plus  ou  moins  35 
ans que nous  nous connaissons, je vous ai toujours  vus 
enthousiastes, souriants, positifs, entreprenants. Alors Ia 
réussite de ce parcours, vous vous Ia devez mutuellement. 
Et aujourd'hui, j'ai beaucoup  de plaisir  et d'émotion de 
recueillir à  nouveau  ce consentement, cet engagement, 
cet amour aussi splendide que I'or. » 

Nul doute que les époux confirmés dans leurs liens, ont 
été très touchés par ce rituel républicain célébré sur les 
bords de la rade de Villefranche.

Police municipale : 04 93 76 06 46
Email : secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer
Services publics à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Mairie : 04 93 76 51 00 - Fax : 04 93 76 51 01
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
www.saintjeancapferrat.fr
Permanences : 
Assistance sociale : le jeudi de 9h à 12h
Sécurité sociale : le jeudi de 14h à 16h 
Géomètre/Cadastre et Impôt foncier :
dernier mercredi du mois de 9h à 11h 30. 
CCAS : 04 93 76 51 04
Offices de tourisme : 04 93 76 08 49 et 04 92 00 06 02
Fax :  04 93 76 51 04
59 et 5 avenue Denis Séméria 
facebook.com/saintjeancapferrat
La poste : 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria
Ecole communale : 04 93 01 61 52
Eglise Saint-Jean-Baptiste : 
Messe le lundi, mercredi, et samedi, à 18h30.
Sacrement de la confession : avant ou après
les messes ou sur rendez vous au 04.93.01.01.46
Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46. Fax : 04 93 01 65 90
Email : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM : 04 93 01 86 60 
Rue de l’Esquiaou. Villefranche-sur-mer.

 Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.

Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.

Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.

Docteurs Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81 
27 avenue des Fleurs.

Infirmières :
Antoinette Cotxet : 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89

Pharmacies :
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du village : 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria.
Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50

Kinésithérapeutes :
George Thooris, Guillain Valérie, Loic Caniard :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.

Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs.

Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.

Assistance maternelle agréée : 
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63

Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, 
le samedi de 9h à 12h. 

Médiathèque bibliothèque :
04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 17h 

Les objets encombrants sont enlevés dans les rues 
de Saint-Jean, tous les 1er et 3ème mardi soir du mois. 

Collège Cocteau : 1 rue Charles II Comte de 
Provence 06 310 Beaulieu sur mer. Tel : 04 93 01 11 12

Le Petit journal :
facebook.com/le petit journal de-saint- jean

Samu : 15   •   Pompiers : 18   •   Police : 17

Mark et Vanhvilay ROGERS se sont mariés à Saint-Jean-Cap-Ferrat
 le 18 avril. Toutes nos félicitations aux mariés et à leurs familles.
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Mairie : 04 93 76 51 00 - Fax : 04 93 76 51 01
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
www.saintjeancapferrat.fr
Permanences : 
Assistance sociale : le jeudi de 9h à 12h
Sécurité sociale : le jeudi de 14h à 16h 
Géomètre/Cadastre et Impôt foncier :
dernier mercredi du mois de 9h à 11h 30. 
CCAS : 04 93 76 51 04
Offices de tourisme : 04 93 76 08 49 et 04 92 00 06 02
Fax :  04 93 76 51 04
59 et 5 avenue Denis Séméria 
facebook.com/saintjeancapferrat
La poste : 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria
Ecole communale : 04 93 01 61 52
Eglise Saint-Jean-Baptiste : 
Messe le lundi, mercredi, et samedi, à 18h30.
Sacrement de la confession : avant ou après
les messes ou sur rendez vous au 04.93.01.01.46
Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46. Fax : 04 93 01 65 90
Email : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM : 04 93 01 86 60 
Rue de l’Esquiaou. Villefranche-sur-mer.

 Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.

Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.

Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.

Docteurs Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81 
27 avenue des Fleurs.

Infirmières :
Antoinette Cotxet : 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89

Pharmacies :
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du village : 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria.
Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50

Kinésithérapeutes :
George Thooris, Guillain Valérie, Loic Caniard :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.

Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs.

Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.

Assistance maternelle agréée : 
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63

Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, 
le samedi de 9h à 12h. 

Médiathèque bibliothèque :
04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 17h 

Les objets encombrants sont enlevés dans les rues 
de Saint-Jean, tous les 1er et 3ème mardi soir du mois. 

Collège Cocteau : 1 rue Charles II Comte de 
Provence 06 310 Beaulieu sur mer. Tel : 04 93 01 11 12

Le Petit journal :
facebook.com/le petit journal de-saint- jean

Samu : 15   •   Pompiers : 18   •   Police : 17

Mark et Vanhvilay ROGERS se sont mariés à Saint-Jean-Cap-Ferrat
 le 18 avril. Toutes nos félicitations aux mariés et à leurs familles.
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• 50g de beurre fondu
• 10 g de poudre de cacao

Frank Porsi nous propose
un pagre rôti aux pommes de terre rissolées

Le chef  des cuisines de la Paloma nous fait découvrir une subtile 
recette aux saveurs de la garrigue en ce début de la saison dorée. 

Recette et ingrédients : 

Préparer un beau pagre de 400 grammes, en le vidant et l’écaillant. 
Couper deux pommes de terre en lamelles. 

Faire revenir la pomme de terre avec de l’ail, du thym, du sel et du 
poivre dans une grande poêle. Ajouter deux artichauts émincés et 
deux cébettes coupées. Faire revenir jusqu’à ce que les pommes de 
terre prennent une jolie couleur caramel. Rajouter à la fin des 
olives niçoises non dénoyautées, et des tomates cerises. 

Ensuite : déglacer le tout avec un bon vin blanc. 

Remplir un plat à four avec l’ensemble chaud.

Assaisonner le poisson en mettant des bâtons de fenouil secs à 
l’intérieur. Puis du sel, du poivre, une gousse d’ail. 

Marquer le poisson en l’incisant afin qu’il cuise mieux. 

Rajouter le poisson dans le plat.

Faire cuire au four 20 minutes à 180 degrès. 
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