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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Comme vous le savez toutes et tous déjà, 
je m’efforce au quotidien, entouré par mon 
équipe municipale, de redynamiser l’économie 
du village, de favoriser son développement 
et de lui redonner de la vie durant les 12 
mois de l’année.
Il nous faut protéger le commerce de proxi-
mité. C’est essentiel pour notre presqu’île. 
Je ne veux plus voir des locaux fermés et 
des vitrines abandonnées. Ainsi, dès le mois 
de septembre 2014, je décidais de présenter 
une délibération permettant de mettre en 
place un droit de préemption sur les baux 
commerciaux et artisanaux. En juin 2016, 
je signais également un partenariat avec 
le Président de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat (CMA) : « la charte de soutien à  
l’activité économique de Saint-Jean-Cap-Ferrat ». 
Le Conseil municipal a également souhaité 
attribuer une aide financière substantielle à 
l’association des commerçants.
Des réunions de travail ont été mises en 
place, avec notamment la participation 
des hôteliers et d’élus municipaux tels 
que Philippe Mari, adjoint au maire, délégué 
au Développement économique et aux  
Entreprises, et Elisabeth Karno, conseillère 
municipale, déléguée au Tourisme et aux 
Commerces, afin de travailler sur toutes les 
pistes de développement utiles. En parallèle, 
les droits d’occupation des espaces publics 
étaient sensiblement revus à la baisse (cf. 
terrasses des bars et restaurants).
Trop d’établissements hôteliers, de commerces, 
de restaurants, de boutiques ont été fermés 
ces dernières années et il nous faut réagir 
avec vigueur à la hauteur des enjeux !
Ce n’est pas chose facile car le temps perdu 
se rattrape difficilement et, de plus, nous  
devons aujourd’hui faire face à différentes 

difficultés inhérentes à notre région et accentuées 
par les attentats et la menace terroriste.
Ainsi, après le lancement du grand centre 
commercial « Polygone » à Cagnes-sur-Mer, 
la restructuration et l’extension de «  Cap 
3000 » à Saint-Laurent-du-Var, le lancement 
d’une zone commerciale « One 1 » autour du 
grand stade de Nice Allianz Riviera, qui doit 
être complétée par l’installation d’un « Ikea », 
voici que les travaux d’un centre commer-
cial géant (60 000 m²), dénommé «  Open 
Sky », sont annoncés et débuteront d’ici la 
fin de l’année sur Valbonne… sans parler de 
l’attractivité commerciale de la Ville de Nice 
ou encore de la principauté de Monaco. Il 
y aura sans doute une surabondance de 
l’offre très prochainement.

Il faut savoir qu’en France de grands centres 
commerciaux se meurent dans beaucoup 
de villes. La faute à 20 ans de construction 
frénétique de zones commerciales périphé-
riques et un conflit, toujours présent, entre 
aménagement du territoire et développement 
dit « économique ». Dans le même temps, 
le déclin commercial des centres-villes,  
provoqué par la création de ces multiples 
zones commerciales, atteint un stade préoc-
cupant et la revitalisation commerciale des 
centres-villes devient un enjeu majeur.
La vacance commerciale en centre-ville  
progresse ; ainsi, le taux de vacance moyen 

est passé de 6.1% en 2001 à 10.4% en 2015. 
Il ne cesse de croître. Certes, il y a des explica-
tions ponctuelles d’une ville à l’autre : la perte 
d’une caserne militaire, le déplacement d’un  
hôpital en périphérie, la fermeture d’une 
usine, une démographie déclinante, mais 
l’on note une relation importante entre le 
niveau de vacance commerciale en centre-
ville et le développement d’ensembles  
commerciaux périphériques.
Il existe de plus une réelle tension entre d’un 
côté la volonté d’organiser les territoires et 
l‘urbanisme, et de l’autre la notion d’en-
treprise et la liberté d‘entreprendre, qui est 
souvent aggravée par une législation parfois 
contradictoire. Cette tension se retrouve au 
niveau de l’organisation de l’aménagement 
du territoire et des autorisations d’implantation. 
Il nous sera sans doute difficile de régler 
toutes ces difficultés, mais au niveau de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat je ne souhaite pas 
rester les « bras ballants » et de nombreuses 
actions sont d’ores et déjà lancées, dont 
l’adhésion à l’Observatoire du Commerce 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) afin d’obtenir un diagnostic complet 
de l’activité commerciale sur la presqu’île et 
des pistes d’actions, accompagnement à 
la mise en place d’un marché de plein air,  
accueil de congressistes, etc.
La revitalisation du commerce de proximité, 
c’est aussi l’affaire de tous, car il nous appartient, 
à nous Saint-Jeannois, de faire travailler 
les commerçants du village en achetant en  
priorité chez eux.

Bien cordialement,
Votre maire,

Jean-François Dieterich.

Chères Saint-Jeannoises, 
Chers Saint-Jeannois,

« La revitalisation du commerce 
de proximité, c’est aussi  

l’affaire de tous (...).»

Lors du Conseil métropolitain Nice Côte d’Azur  du 27 janvier 2017 auquel a pris part le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat,  Jean-François 
Dieterich, les conseillers ont voté une délibération qui entend faire profiter les acquéreurs particuliers d’une subvention pour l’achat 
d‘un véhicule 100% électrique. 
Les   personnes   concernées sont uniquement les particuliers ayant leur résidence principale sur le territoire métropolitain et dont le 
revenu fiscal de référence est inférieur à 45 000 € par foyer fiscal. Le versement de cette  subvention  sera  conditionné  par la  présenta-
tion  d’un dossier complet  à la Métropole,  dans  les  neuf  mois à compter  de la  date  de la  facture.

Le Conseil métropolitain multiplie les décisions en faveur de l’utilisation de l’électrique
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ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 4 MARS, SALLE CHARLIE CHAPLIN, 20H

Entrez dans l’univers de deux 
grands artistes, Franz Schubert 
et Marcel Proust. Le spectacle, 
éminemment original, associe 
leurs deux musiques.
Le piano, la mandole et la mandoline 
vont se marier à la prose de « À 
la recherche du temps perdu  ». 
Des projections vidéo créées  
spécifiquement pour ce projet 
ponctueront les lectures. Sur la 
scène, un piano. Trois chaises. Un 
petit guéridon. Quelques livres. 
Une ambiance intime s’en dé-
gage. La « madeleine » vous sera 
offerte. Vous vous trouvez dans le 
salon de Franz Schubert. Ou celui 
de Marcel Proust. Vous voyagez 

dans l’espace et le temps, dans 
vos souvenirs ou vos rêves.

Spectacle conçu et réalisé par : 
Sabine Marzé, Patrice Bernart, 
Gilles Moret et Olivier Delaye. 
Musiciens : Natalia Korsak à la 
mandoline, Sabine Marzé à la 
mandole, Jeanne Hourez au piano. 
Lecteur : Olivier Delaye. 
Œuvres de Franz Schubert : 
«  Sonate arpeggione  » transcrite 
pour mandole et piano (allegro 
moderato, adagio, allegretto) et 
« Trio op.100 » transcrit pour man-
doline, mandole et piano (allegro, 
andante con moto, acherzando et 
trio, allegro moderato). n

Le Caroline Gsell Quartet propose «  La 
Chanson française et le Jazz  », son  
nouveau projet autour de mélodies 
connues mais revisitées dans la démarche 
d’un jazz accessible. Un style qui allie 
énergie et intimité.

Caroline Gsell : voix, Jean-Marc Sajan : clavier, Tony Sgro : 
basse et contrebasse, Sébastien Pourrat : batterie. n

VENDREDI 10 MARS
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H

SAINT JAZZ CLUB
CAROLINE GSELL 

QUARTET 

Participez au rendez-vous Jazz et littérature, à la salle 
Charlie Chaplin, avant le concert, à 19h.

MUSIQUE ET POÉSIE
FRANZ SCHUBERT 
ET MARCEL PROUST 
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SAMEDI 25 MARS 
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 15H

THÉÂTRE ENFANTS
PÉPY LE CLOWN 

Le traditionnel défilé des chars et 
des grosses têtes va accompagner 
les enfants déguisés, le 12 mars, à 
partir de 15h, dans un circuit inédit 
au cœur du village, pour cause de 
travaux sur le port. 
Préparez votre costume sous une 

pluie de serpentins et de confettis. 
Rendez-vous devant l’école de 
Saint-Jean pour le lancement du 
corso. 
Des animations et un goûter  
attendent les petits à l’arrivée, au 
Théâtre sur la Mer. n

LE CARNAVAL NE FAIT  
PAS LE PRINTEMPS...
MAIS IL Y CONTRIBUE
DIMANCHE 12 MARS
À PARTIR DE 15H

Dans « Retenez bien ma tête, 
demain je serai célèbre », la vie 
du comédien est un parcours du 
combattant !
Entre rendez-vous à « Pôle emploi 
spectacle », discussions avec un 
agent foireux, ou avec un directeur 
de casting odieux, Clément Brun 
nous brosse un tableau de sa vie, 
loufoque mais qui exprime bien la 
réalité.
La vie est un théâtre. Le festival 
Comiques en Scène vous plon-
gera dans le délire des coulisses. 
Les confidences de Clément Brun  
rendront plus clair votre regard sur 
la vraie vie de ceux qui s’agitent sur 
la scène. 
Puisqu’on vous dit que le rire est 
une vitamine. n

VENDREDI 24 MARS 
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H

COMIQUES EN SCÈNE
RETENEZ BIEN MA TÊTE...
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TRAVAUX

PROPRETÉ
DE NOUVEAUX MOYENS  
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Afin d’assurer un meilleur entre-
tien des voiries communales, la  
Métropole NCA vient d’acquérir une  
nouvelle balayeuse pour le territoire de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat à la grande 
satisfaction de la municipalité. Cette 
nouvelle machine intègre également 
un aspirateur et un petit kärcher, 
ce qui facilitera la tâche des agents 
lors de petites interventions rapides  
(salissures de voies, accidents…). 
On ne peut que se réjouir de l’arrivée 
de ce nouveau matériel. 
Merci également à la dizaine d’agents 

métropolitains, déployés sur la  
commune et placés sous la respon-
sabilité de « Charly », qui œuvrent 
chaque jour pour assurer la propreté 
de nos espaces publics.
Même si la presqu’île reste un  
secteur particulièrement reconnu 
pour sa propreté, grâce notamment 
aux efforts combinés des équipes 
municipales et métropolitaines, on 
peut toutefois regretter, ces dernières 
années, l’accroissement de l’incivisme. 
La propreté c’est aussi l’affaire de 
tous ! n

Tandis que la réfection du quai des  
commerces continue (voir édition du mois de 
janvier), les premiers pontons remplaçant les 
anciens qui avaient des tabliers en mauvais 
état, sont construits. 
Le coefficient d’évitement (la distance dont 
a besoin un bateau pour manœuvrer) a été  
harmonisé. Les réseaux (eau et électricité) 

sont changés. Les nouvelles bornes d’alimen-
tation seront décorées du logo du Nouveau 
Port. Les chaînes d’amarrage sous l’eau 
sont également remplacées. Ces nouveaux  
aménagements permettront d’accueillir des 
bateaux de tailles différentes. Le plan d’eau 
est ainsi harmonisé. La fin de la phase 1 est 
prévue fin avril 2017. n

RÉNOVATION DU PORT
LA PHASE 1 DANS LES TEMPS

SUPPRESSION DES 
PINS AU THÉÂTRE 
SUR LA MER

Une étude est en cours afin de trouver la  
meilleure solution pour créer des ombrages sur 
l’esplanade du Théâtre sur la Mer. n
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Depuis cet été, Enedis (ex ERDF) offre 
à ses 35 millions de clients la possibilité  
de télécharger gratuitement l’application 
« Enedis à mes côtés » depuis l’App Store, 
Google Play et Windows Phone. 
En indiquant leur code postal ou par  

géolocalisation, les utilisateurs pourront 
contacter facilement les services dépannage 
ou raccordement d’Enedis, obtenir des  
informations sur les coupures d’électricité 
et des recommandations en matière de pré-
vention des risques électriques. n

« ENEDIS À MES CÔTÉS », L’APPLI MOBILE 
QUI SIMPLIFIE LA VIE DES CLIENTS

JA ARCHITECTURE
LE MOINDRE DÉTAIL 
A SON IMPORTANCE

« Chaque jour, j’essaie de retenir tout ce qui 
est beau. Par exemple, lors d’un voyage je 
peux remarquer une plante ou une lampe 
dans un hôtel. Je peux aussi m’inspirer de 
la courbe d’une voiture, de la couleur de la 
mer et bien d’autres choses », explique-t-il. 
Joe Aoun a toujours aimé, depuis qu’il est 
adolescent, admirer le travail dans les chan-
tiers qu’il voyait fleurir au Liban ou en France. 
Mais pour lui, il ne suffit pas d’ « habiter une 
maison ».

Allier l’art et la technologie
« L’harmonie avec le paysage, le luxe et le 
confort, la beauté des matériaux, la finition 
des installations, par exemple un éclairage 
intégré dans l’encadrement d’une baie vitrée 
ou des rangements sur mesure, sont tout 
aussi importants », souligne-t-il. L’agence 
JA s’occupe en effet de tout. De la conception 
à la réalisation. « Même les maquettes sont 
créées à la main, minutieusement, et si l’on 
travaille évidemment sur ordinateur, je ne 
cesse pas de faire des croquis », précise-t-il. 
Les projets peuvent être présentés également 

sous forme de films en 3D, à l’esthétique 
élaborée et ludique, et toujours avec force 
détails. 
La vision totale d’une maison habite Joe 
Aoun. Il tient à ce que l’art fasse partie  
intégrante de son ouvrage. « Chaque chose 
dans une maison doit être étudiée », aime-t-il 
à répéter. L’esthétique, comme le confort, 
l’isolation, le chauffage, la climatisation, les 
matériaux, rien n’est laissé au hasard.
JA Architecture se présente comme un  
interlocuteur unique entre le client et l’œuvre 
qui va éclore sur le terrain. Architecture 
extérieure et intérieure, décoration, mobilier, 
jardin paysager…, il ne manquera plus 
que de remplir le réfrigérateur lorsque les  
propriétaires emménageront. Dotée d’équi-
pements à la pointe de la technologie, 
l’agence rassemble 7 collaborateurs au  
7 montée du Cap : un chef d’agence, deux 
chefs de projet, un coordinateur de travaux, 
une comptable qui élabore les dossiers  
financiers, une assistante, et le fondateur Joe 
Aoun. L’épicentre de JA est donc au cœur 
du village, mais un réseau d’architectes, 

d’urbanistes, de graphistes, et de designers 
en France et à l’étranger est actionné selon 
les besoins d’une clientèle exigeante et haut 
de gamme. n

Pour Joe Aoun, l’architecture est un art de vivre. La philosophie de celui qui vient de s’installer à Saint-Jean-
Cap-Ferrat est de prêter attention à tout ce qui est esthétique et utile. 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La villa La Corniche, près du phare, 
est en cours de réalisation.

Le jour de l’inauguration, le 7 février 2017, 
devant une nombreuse assemblée de Saint-
Jeannois, d’artisans, de professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier, le maire, au nom 
de son Conseil municipal présent, a félicité Joe 
Aoun ; il a exprimé sa satisfaction de voir un 
nouvel architecte s’installer sur la presqu’île et 
participer ainsi à la vie économique du village.
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PLAN CLIMAT ÉNERGIE

PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT OBTIENT  
LE TROPHÉE D’OR

L’objectif du Département est de réduire 
les émissions de CO2 de 20% d’ici 2020.  
Différents trophées ont été décernés en 
fonction des différentes qualités reconnues 
des participants. 
Étaient pris en compte la politique menée en 
vue de la sensibilisation du public au sujet 
de l’économie d’énergie et de la protec-
tion de l’environnement, également l’effort 
d’engagement dans le développement des 

énergies renouvelables, mais aussi l’inno-
vation, la biodiversité et les actions menées 
concrètement. Saint-Jean-Cap-Ferrat est 
l’une des communes et entreprises ayant 
reçu le Trophée d’or. Le maire de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, 
reçoit des mains du premier vice-président 
du Conseil départemental, Charles-Ange  
Ginésy, le Trophée d’or, en présence notam-
ment de Xavier Beck, conseiller départemental,  

du premier adjoint de Saint-Jean, Yvon Milon, 
et de la conseillère municipale, Élisabeth  
Karno, déléguée au Tourisme, Commerce et 
Espaces verts, et membre actif de la com-
mission Environnement et Développement 
durable. Étaient également présents à la  
cérémonie, les conseillers municipaux Lucien 
Richieri et Anne-Marie Fargues, ainsi que le 
responsable des Espaces verts de la commune 
de Saint-Jean, Jean-Paul Malausséna. n

Le prix a été décerné le 9 décembre dans l’hémicycle du Conseil départemental qui, comme chaque année, récompense les collectivités, 
établissements publics, entreprises ou associations les plus dynamiques en termes de développement durable, d’énergie, de 
transports propres et de protection de l’environnement.
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Petit à petit, la municipalité  
remplace son parc de véhicules 
thermiques par des véhicules élec-
triques. Le gain attendu en termes 
de GES (Gaz à effet de serre) est de 
25 000 km de gain en moyenne : 
soit 2 000 litres de gasoil économi-
sés, soit 6 TECO2/an.

Pour le moment, les véhicules sont 
rechargés dans les locaux munici-
paux. L’objectif est d’installer des 
bornes électriques sur le domaine 
communal. Le projet — à très court 
terme — de mettre en circulation 
des navettes électriques pour des-
servir la commune, sera réalisé. n

Ce sont 300 points lumineux 
(150 W chacun, 4 000 h/an avec 
une consommation de 180 
MWh/an) qui ont été changés 
en Led. Le gain de la rénova-
tion est de 66 MWh, soit une 
diminution de 33%, équivalant 
à 3 TEC02/an.
La politique est de modifier 
l’ensemble de l’éclairage 
public en mode Led. Les 
panneaux routiers et péda-
gogiques sont alimentés en 
énergie solaire. n

La vétusté des réseaux élec-
triques (certains câbles sont 
encore des modèles enrobés 
de tissus huilés) nous amène 
à renouveler entièrement nos 
installation souterraines avec 
Enedis.
Nous profitons de l’occasion 
pour tirer des gaines qui 
permettent d’installer la fibre  
optique en réseau. n

UN PARC DE VÉHICULES  
SIGNIFICATIVEMENT 
PLUS SOBRE

RÉNOVATION DE  
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

FIBRE OPTIQUE

Les bâtiments sociaux les plus  
anciens commencent à être 
équipés. L’isolation est terminée.
Le chauffage électrique par  
radiateurs en fonte d’aluminium à  
chaleur douce a remplacé l’utilisation 
du fuel. 
Ce sont 25 autres bâtiments com-
munaux qui sont en train d’être 
équipés en mode électrique. 25  
logements sociaux à consommation 
moyenne de 12 MWh de chaleur/
an/logement, équivalent à 30 m3 
de fioul. Le gain attendu après  

travaux d’isolation et changement 
de chaudière, du fioul à l’électri-
cité, est une baisse de 20% des 
émissions, soit -20 TECO2/an. 
Les isolations en façade des bâti-
ments sociaux ont été effectuées 
et les isolations des toitures sont 
en cours. 
Les fenêtres ont été équipées en 
double vitrage étanche.
La politique de la Mairie est — là 
aussi — de généraliser les disposi-
tions d’isolation sur l’ensemble du 
bâti communal. n

CHANGEMENT DE MODE DE 
CHAUFFAGE ET ISOLATION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX

PLAN CLIMAT ÉNERGIE
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VIE LOCALE

SAINT JAZZ CLUB
LE TRIO DE JEAN-MARC JAFET ET MARJORIE 
MARTINEZ ONT FAIT SALLE COMBLE
Avant le concert, la rencontre littéraire était animée par David Rassent 
qui a présenté son livre « Musiques populaires brésiliennes  ». Le 
chroniqueur et écrivain a rappelé que cette musique dansait sur 
les frontières de la mélodie et du rythme, entre air commercial et 
message spécifique, entre complication et simplicité. D’après David 
Rassent, les fans de rock ou de jazz pourraient être séduits par la 
musique brésilienne qui aimante tous les styles.
La soirée organisée par la Municipalité et «  Pépita Musiques et 
Cultures  » en la personne de Philippe Déjardin, responsable de 
la Communication, a continué avec le trio de Jean-Marc Jafet  
(bassiste et compositeur), accompagné du guitariste Linus Olsson 
et du batteur Alain Asplanato. Le trio, devenu le temps d’un soir 
quartet, avec Marjorie Martinez au chant et à la guitare, a proposé 

au public saint-jeannois, qui comptait le maire Jean-François Dieterich, 
ses adjoints et conseillers municipaux, un panel de titres originaux. n

COMIQUES EN SCÈNE
LA PETITE MUSIQUE DE XAVIER 
BORRIGLIONE A CONNU UN RÉEL 
SUCCÈS
Le troubadour nissart a conté 
l’histoire d’une « brave femme », 
cette grand-mère terrible qui, a 
priori, n’inspire pas vraiment la 
sympathie. 
Mais quand on connaît les secrets 
de ses malheurs, on lui trouve 
peut-être des circonstances atté-
nuantes, en suivant les méandres 
de la narration tour à tour musicale 
et racontée par un Xavier Borriglione 
qui a su capter l’attention de ses 
auditeurs. n

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 10 MARS

• Rencontre Jazz et Littérature, 19h. 
• Concert de Caroline Gsell Quartet, 21h. 
Ouverture des portes,18h30. Petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 93 76 08 90, 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr. Tarif : 10 €. 

• Clément Brun, 21 h, salle Charlie 
Chaplin
Ouverture des portes,19h30. Petite  
restauration sur place au Charlie’s bar.
Renseignements : 04 93 76 08 90 et 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr 
Tarif : 12 €, réduit 8 €. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
LE 24 MARS
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VIE LOCALE

ANNONCE

STAGES DE THÉÂTRE ET CLOWN POUR ENFANTS 
(DE 5 À 11 ANS)
Rêveur, agité, timide, audacieux, 
pudique, ou extraverti, votre enfant 
a toutes les qualités pour être un 
bon comédien. Cette énergie qui 
éclate ou qui sommeille en lui, peut 
être canalisée sur la scène et dans la vie.
Le but de ces stages est de permettre 
aux enfants d’extérioriser leurs senti-
ments, de les encourager à raconter de 
manière ludique et poétique leurs rêves, 
et de faire travailler leur imagination.

• Stage Théâtre 
avec Christine Baccot
du 17 au 21 Avril de 9h30 à 12h30. 

• Stage Théâtre Clown 
avec Julia d‘Hour 
du 17 au 21 Avril de 13h30 à 16h30.

Tarifs

Cours matin ou après-midi : 
80 € (+15 € d’adhésion)

Cours matin et après-midi 
(de 9h30 à 16h30) : 
145 € (+15 € d’adhésion)
Les cours se déroulent à la salle 
Charlie Chaplin.

renseignemenTs

Théâtre Bellecour
Tél. : 04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20
www.theatrebellecour.com

THÉÂTRE
LE JOUR DE LA SAINT-VALENTIN, 
UNE PIÈCE QUI A FAIT TREMBLER LA SCÈNE
Le théâtre Bellecour a plongé le public dans 
les affres et… les délices d’un couple qui  
explose. Une coupe de champagne et 
une rose étaient offertes aux spectateurs 
à l’occasion de la Saint-Valentin. Il y eut 
effectivement des bulles pétillantes, mais 
aussi des épines qui ont rappelé les diffi-
cultés auxquelles sont confrontés tous les 
couples depuis le péché originel. 
Ce soir-là, sur les planches de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, à la salle Charlie Chaplin, on a 
entendu des craquements et des cris, mais 

on a assisté aussi à des réconciliations. 
Le parcours truffé d’embûches n’est pas un 
long fleuve tranquille. Et les interrogations 
et les doutes mis en scène ont finalement 
montré que la vraie question en suspens 
restait la même : former un couple, c’est 
n’être qu’un, c’est entendu, mais lequel ? n

Une pièce d’Éric Assous, sur une mise en 
scène de Jean-Louis Russo, avec Patricia 
Mascherpa et Serge Morisso, organisée par 

l’Office de Tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

VIE LOCALEVIE LOCALE
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VIE LOCALE

MÉDIATHÈQUE 
ATELIERS CARNAVAL POUR LES ENFANTS

À la médiathèque de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les activités pour les enfants se suivent et ne se  
ressemblent pas. Après Noël, la nouvelle année et l’Épiphanie, c’est le carnaval qui a été 
fêté par la médiathèque intercommunale avec un atelier organisé par Annabel et Maéva. 
Des mobiles en papier et carton ont été confectionnés pour le plus grand plaisir des petits 
visiteurs. n

ASSOCIATIONS
LA GALETTE DES ROIS DE LA BASE 943

BONSAÏS 
CENTENAIRES  
À LA PÉPINIÈRE 
MARCARELLI

La tradition a été respectée par les Anciens Officiers de 
la Base 943. L’Épiphanie a été dûment célébrée par les 
convives qui ont partagé non seulement les brioches 
mais aussi quelques danses animées par un disc-jockey, 
à la salle Neptune. Ce fut un après-midi de rencontres 
amicales entre les membres de l’association présidée 

par Roger Sottet et les proches de la Base 943. Une 
loterie a conclu cette demi-journée, au cours de laquelle 
de nombreux lots ont été gagnés. 
La conseillère municipale de Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
Anne-Marie Fargues, a tenu à participer à la fête durant 
laquelle de nombreuses têtes ont été couronnées. n

Une exposition se tient du 15 
au 25 mars, à la pépinière de  
l’avenue Denis Séméria. 
Une dizaine d’arbres, des conifères 
et des érables de tailles variables, 
seront proposés à la vente par un 
maître japonais de cet art ancestral. n
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Pas moins de 30 000 œillets, 600 kg de mimosa et 20 pointus 
ont été nécessaires pour organiser et mettre à flot la 79e édition 
de cette grande bataille navale de fleurs. 
Plusieurs milliers de visiteurs se sont pressés sur les quais de 
Villefranche afin de recevoir les bouquets lancés généreuse-
ment depuis les bateaux. Nice et les villes du canton étaient 
dignement représentées par des pointus qui arboraient leurs 
couleurs et leurs mascottes. 
Saint-Jean-Cap-Ferrat avait armé pas moins de deux  
embarcations, l’une dirigée par Julien Sacco et Laura Moncade, 
et l’autre gouvernée par Arnaud Allari, le pêcheur du village. 
C’est en musique que le ballet des pointus a dansé sur le plan 
d’eau pour le plaisir des spectateurs. Le maire de Saint-Jean, 
Jean-François Dieterich, et le premier adjoint, Yvon Milon, ainsi 
que l’adjointe Martine Vagnetti, et la conseillère Anne-Marie 
Fargues ont encouragé les participants aux côtés du maire 
de Villefranche, Christophe Trojani, dans ce feu d’artifice de  
parfums et de couleurs. n

LES 3 CORNICHES
LE COMBAT FLEURI  
DE VILLEFRANCHE 

LES 3 CORNICHES 
15e FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

Le rendez-vous annuel, au gymnase 
du collège Cocteau à Beaulieu, a 
réuni les demandeurs d’emploi, les 
organismes de formation et un bon 
nombre d’entreprises. 
Cet événement était organisé par les 
missions locales de Pôle emploi, le 
Sivom de Villefranche, et la munici-
palité de Beaulieu. 
Les métiers de l’artisanat, les services 
à la personne, le commerce, l’hôtel-
lerie, la santé et la petite enfance, 
le bâtiment et la défense étaient  
représentés. 
Le maire de Saint-Jean accompa-
gné de son adjointe déléguée aux  
Affaires sociales et scolaires Martine  

Vagnetti, de la conseillère Mireille  
Bossa, Xavier Beck, maire de Cap  
d’Ail et conseiller départemental  
représentant le président Éric Ciotti, 
Stéphane Cherki maire d’Èze, Ca-
therine Barraja représentant le maire 
de Villefranche Christophe Trojani, 
Jean-Jacques Raffaele, le maire de 
La Turbie, les représentants du gou-
vernement monégasque et Gildas 
Brieau le directeur du Pôle emploi 
Menton ont visité le Forum et assisté 
au discours de Roger Roux, maire de 
Beaulieu et conseiller régional, qui a 
félicité tous les intervenants pour le 
travail effectué au quotidien au service 
de l’emploi dans le canton. nPrès de 1700 personnes étaient réunies au Forum cette année.

VIE LOCALE



Les socioprofessionnels saint-jeannois 
ont été conviés à participer à une réunion 
avec la municipalité, le 14 décembre dernier, 
à l’Espace Les Néréides.

Accompagné de Philippe Mari, adjoint au 
Développement économique, aux Entre-
prises, à l’Évènementiel et aux Animations, 
d’Élisabeth Karno, conseillère municipale 
déléguée au Tourisme, au Commerce et 
aux Espaces verts, et membre actif de la  
commission Développement durable, de 
Laetitia Millet de l’Office de Tourisme, et 

Laura Moncade du Pôle évènementiel, M. le 
Maire a rappelé l’importance de l’innovation 
et de la qualité afin de répondre aux enjeux 
du tourisme.
Selon Laetitia Millet, responsable de  
l’Office de Tourisme, il est nécessaire de  
rappeler l’évolution des modes de voyage 
des touristes qui sont mieux renseignés. Ils 
préfèrent aujourd’hui les réseaux sociaux et 
les sites Internet, pour se préparer. 

C’est pourquoi des actions importantes ont 
été entreprises pendant l’année 2016.

TOURISME

INNOVATION ET QUALITÉ,
ÉLÉMENTS CLÉS DE  
LA PROMOTION TOURISTIQUE
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Les actions entreprises  
en 2016

• Création d’une nouvelle charte graphique 
et de nouveaux outils pour l’Office de  
Tourisme (nouveau site Internet, logo, com-
munication et supports).
• Élaboration de nouveaux goodies.
• Création de la carte qualité pour les  
socioprofessionnels afin de permettre 
un lien permanent entre les touristes, les  
commerçants et la mairie.
• Création d’une visite guidée sur  
l’application GuidiGo qui vise les enfants et  
familles (« La Légende du crabe géant »).
• Participation aux rencontres du  
tourisme à Mandelieu, au forum interactif du 
tourisme à Saint-Tropez et aux rencontres  
m-Tourisme de la CCI.
• Inscription au réseau Apidae, le premier 
réseau d’informations touristiques et de 
loisirs.

Dans cette seconde partie du dossier Tourisme (voir 1er volet « Une fréquentation en baisse mais une 
image toujours positive » publiée dans le n° 336 du Petit journal du mois de janvier), l’accent est mis sur 
le bilan des actions touristiques et leurs prévisions.

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS ET  
EN ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME



TOURISME

BILAN DES ACTIONS 
TOURISTIQUES 
Laura Moncade, responsable du 
Pôle évènementiel, a dressé le bilan 
des événements de l’année. Les  
catégories d’événements sont diverses 
et variées et touchent un vaste public. 

Les grands rendez-vous de l’année, 
comme le Saint-Jazz-Cap-Ferrat au 
mois d’août, ou Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Prestige, en septembre ont attiré plus 
de 5 000 visiteurs.
Ces rendez-vous devenus incontour-
nables permettent d’asseoir la notoriété 
du village et de fidéliser une clientèle, 
qu’elle soit estivale ou de hors saison, 
qui suit les manifestations. 
L’été a également été animé par les 
classiques de juillet qui se tiennent sur 
le parvis de la chapelle Saint-Hospice 
et par les soirées du Conseil général, 

les soirées des associations saint-jean-
noises et les concerts organisés par 
la ville, comme Émile & Images ou  
Joyce Jonathan (plus de 800 personnes 
sur le Théâtre sur la Mer à chaque  
événement).
L’intersaison est bien représentée avec 
la reprise des soirées Comiques en 
Scène, la nouveauté de l’année, le Saint 
Jazz Club, mais aussi le Festival du dessin 
de la caricature de presse et d’humour, 
et « Believe », le salon des arts divina-
toires et de la spiritualité.
Les socioprofessionnels ont également 
pu découvrir les animations de fin 
d’année avec le Rêve de Noël à Saint-
Jean-Cap-Ferrat et l’ouverture du  
«  Regalà Mercat  », marché de jeunes  
créateurs, dans un lieu éphémère, le  
jardin d’hiver. n
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Promotion menée avec  
Cœur Riviera 

• Participation au Workshop MED à Nice 
avec les TO méditerranéens.
• Conférences de presse à Paris et Milan.
• Rendez-vous Atout France dans le cadre 
des journées partenariales à Paris. 
• Publications dans les supports France  
Today et les campagnes de pub Easyjet.
• Accueil de plus d’une dizaine de journa-
listes, blogueurs et prescripteurs.

Actions prévues en 2017

• Participation au 1er Festival des Jardins 
d’exception de la Côte d’Azur : Jardival. 
L’Office de Tourisme prévoit, via GuidiGo, de 
faire une visite interactive sur la botanique et 
la faune saint-jeannoises.
• Les brochures seront harmonisées avec la 
charte graphique. n
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

• Dimanche 5 mars / 15h
« Sahara  ». Un film d’animation pour 
toute la famille, avec les voix d’Omar Sy 
et Louane Emera.

• LunDi 6 mars / 21h
« La Vallée des loups ». Un documen-
taire somptueux et passionnant sur un 
pari fou : rencontrer des loups sauvages.

• Dimanche 12 mars / 15h
« Silence  ». Le retour de Martin 
Scorsese. Un chef-d’œuvre avec Liam 
Neeson et Andrew Garfield.

• LunDi 13 mars / 21h
« Alibi.com ». Une comédie agitée par 

l’équipe de Babysitting 1 et 2. Avec  
Nathalie Baye et Didier Bourdon.

• Dimanche 19 mars / 15h
« Rock’n Roll ». 
Une comédie déjantée de et avec 
Guillaume Canet et Marion Cotillard.  
Surprenant !

• LunDi 20 mars / 21h
« Si j’étais un homme ». 
Un matin, elle s’est réveillée avec un truc 
en plus. Une comédie cocasse…

• Dimanche 26 mars / 15h
« Lion ». 
Une incroyable histoire vraie nommée 

à six reprises aux Oscars. Avec Nicole  
Kidman et Rooney Mara.

• LunDi 27 mars / 21h
« Patients ». Le film émouvant et drôle 
de Grand Corps Malade. Une révélation !

• sameDi 1er avriL / 21h 
« L’Embarras du choix ». 
Une comédie du réalisateur de « Retour 
chez ma mère ». Avec, toujours, Alexandra 
Lamy.

• LunDi 3 avriL / 21h 
« Miss Sloane ». Quand vous aurez compris 
les règles, elle aura déjà gagné la partie. 
Avec Jessica Chastain.

PROGRAMME DU CINÉMA

HISTOIRE DE SAINT-JEAN

L’acteur britannique 
David Niven (« Le Tour 
du monde en quatre-
vingts jours », « Casino 
Royale », « Les Canons 
de Navarone », 
etc.) sur la terrasse 
de sa maison de la 
promenade Rouvier.
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Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
secrétariatpm06230@gmail.com

Gendarmerie 
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

Services publics 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mairie : 04 93 76 51 00
21 avenue Denis Séméria
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
mairie@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Allo Mairie : 39  06
Du lundi au vendredi de 8h à 20h,
le samedi de 9h à 12h. Enlèvement des 
encombrants, les 1er et 3e mardis du 
mois.

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz 
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10h à 18h / Samedi de 10h à 17h

Office de tourisme 
Tél. 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
5 et 59 avenue Denis Séméria
facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

CCAS 
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
Assistante sociale départementale 
Le lundi, de 13h30 à 15h30

Géomètre, Cadastre et Impôt foncier 
Permanence dernier mercredi du mois,  
de 9h à 12h.

La poste 
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria

Ecole communale 
Tél. 04 93 01 61 52

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

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

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18h30,
le vendredi à 9h, le dimanche à 18h.
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 Séméria.

Médecins 
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria
Docteur Lemoine
Tél. 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria

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

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

Dentistes 
Docteurs Ciliberti et Amiel
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs.

Kinésithérapeutes
Georges-Patrick Thooris, 
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Séméria

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

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

Assistantes maternelles agréées
Valérie Dadian
Tél. 06 74 23 42 96
Cathy Meesemaecker 
Tél. 06 20 49 46 03

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

NUMÉROS UTILESÉTAT CIVIL

Joëlle Meozzi, décédée le 31 janvier 2017. 
Elle a travaillé de nombreuses années au  
bureau d’aide sociale et à l’Office de Tourisme.

Thérèse Allavena, née à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, le 6 juillet 1924, décédée le 31 janvier 
2017.

Thérèse Gaggioli, née à Saint-Jean-Cap-
Ferrat le 26 janvier 1921, décédée le 4  
février 2017.

Jacqueline Barbery, née le 26 mai 1926,  
décédée le 6 février 2017.

Andrée Peyrou, née le 9 décembre 1918 à 
Saigon, décédée le 12 février 2017.

Helga Chall née le 15 juin 1936, décédée le 
28 février 2017.

Françoise Le Duc née le 2 mai 1928 à  
Paris, décédée le 20 février 2017 à Nice. Elle 
était religieuse. 

DÉCÈS

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

Suivez-nous sur Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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AGENDA AGENDA
Dimanche 5 mars

MARS 2017

« Afrique(s) ». Rencontre avec Françoise 
Oriot et Michel Séonnet sur la poésie africaine, 
organisée par les éditions de l’Amourier.
Médiathèque intercommunale, 16h.  
Entrée libre. 
Renseignements : 04 93 76 44 50.

Samedi 11 mars

Poésie
19e Printemps des poètes

Départ 
9h30 pour le 10 km et 9h15 pour la marche 
nordique.

Départ et arrivée
Stade intercommunal de Saint-Jean-Cap-
Ferrat / Beaulieu, Boulevard Général-de-Gaulle.

Droit d’engagement
15 € du 1er janvier au 3 mars 2017 sur le site 
www.sport-up.fr
Chèque à l’ordre du Panathlon Club Nice 
Côte d’Azur.

Les athlètes licenciés devront présenter leur 
licence. Les athlètes non licenciés devront 
présenter un certificat médical datant de 
moins d’un an.

Sport
14e édition des Foulées 
Panathlon du « Cap »

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif unique : 12 €.
Rendez-vous « Jazz Littérature », hall de la 
salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 19h, 
entrée libre.
Le Charlie’s Bar vous propose une petite 
restauration sur place à partir de 18h30.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Saint Jazz Club
Caroline Gsell Quartet

Vendredi 10 mars

Villa Ephrussi de Rothschild, de 11h à 15h.
Tarif : entrée à la villa + brunch : 35 €.
Atelier « Les conseils du jardinier » : 10 €.

Renseignements : 
04 93 01 45 90.

Réservations recommandées : 
restaurant@villa-ephrussi.com

Brunch et atelier jardinage
Dimanche au jardin à la  
villa Ephrussi de Rothschild
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AGENDA
Dimanche 12 mars

Le traditionnel défilé des chars et des 
grosses têtes va accompagner les enfants 
déguisés. Préparez votre costume sous une 
pluie de serpentins et de confettis.
Des animations et un goûter attendent les 
petits à l’arrivée, au Théâtre sur la Mer.
Départ : école de Saint-Jean, 15h.
Renseignements Office de Tourisme : 
04 93 76 08 90.

Festivité
Carnaval

Spectacle de contes ouvert à tous sur 
réservation.
Médiathèque intercommunale (ou salle 
Charlie Chaplin selon l’affluence), 16h.
Entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50.

Spectacle conté
« Les Contes du Griot », 
Aly Mbaye

Mercredi 15 mars

Découverte et partage des livres, films, articles, 
émissions qui font l’actualité culturelle.
Médiathèque intercommunale, 17h à 19h.  
Entrée libre. 
Renseignements : 04 93 76 44 50.

Mercredi 22 mars

Lecture
Happy Hour

Médiathèque intercommunale, 10h.  
Entrée libre. 
Renseignements : 04 93 76 44 50.

Mercredi 29 mars

Lecture
Bébés lecteurs

Mardi 21 mars

Au détour des larges avenues ou des  
chemins plus discrets, aventurez-vous dans 
le « Cap », lieu de villégiature et de ren-
contres de personnalités emblématiques. 
Découvrez les domaines et propriétés ayant 
appartenu aux têtes couronnées, politiciens, 
écrivains, chanteurs, artistes-peintres,  
acteurs qui ont contribué à la notoriété de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Durée : environ 3h, de 10h à 13h.
Bonne condition physique requise.
Départ : Office de Tourisme, dans le village, 
au 5 avenue Denis-Séméria.
Gratuit.
Inscriptions ouvertes une semaine à l’avance 
(maximum 20 personnes).
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Conditions : l’Office de Tourisme se réserve 
le droit d’annuler la visite guidée 48h à 
l’avance en cas de participation insuffisante.
Annulation systématique en cas de mauvais 
temps.

Visite guidée  
« Patrimoine & Célébrités »

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 12 € / 8 € (-18 ans et étudiants).
Le Charlie’s Bar propose une petite restauration 
sur place à partir de 19h30.
Renseignements : 
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 15h.
Tarif : 5 €
Suivi d’un goûter partagé avec les artistes.
Renseignements : 
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Vendredi 24 mars

Samedi 25 mars

Comiques en scène
« Retenez bien ma tête, 
demain, je serai célèbre »,
Clément Brun

Théâtre pour enfants 
« Pépy le Clown, Apprenti 
Magicien »
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