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ÉDITO
du Maire, Jean-François DIETERICH
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

« Le clivage "droite-gauche" a-t-il
réellement disparu lors de cette
élection nationale ? Je ne le pense
pas réellement, car les grandes
questions de société perdurent.
Ce clivage a plutôt évolué. »

Au moment où vous lirez ces quelques
lignes, la France aura à sa tête un nouveau
Président de la République, et bien évidemment aussi un nouveau gouvernement… du
moins un gouvernement provisoire.
Car la « bataille » pour les élections
législatives des 11 et 18 juin 2017 aura
déjà commencé et c’est bien là que se jouera
l’avenir de notre Pays. Elle s’annonce âpre
et difficile.
Sans doute une cohabitation devra-t-elle se
mettre en place, tellement les résultats du
1er tour de la Présidentielle auront été serrés,
mettant presque à égalité quatre candidats
très différents pour le moins… Aucun de ces
candidats n’a véritablement bénéficié d’une
réelle adhésion populaire. Certains électeurs
d’E. Macron (30 % de ceux-ci quand même)
ont même déclaré avoir voté pour le « moins
pire »… C’est dire !
Le clivage « droite-gauche » a-t-il réellement
disparu lors de cette élection nationale ? Je
ne le pense pas réellement, car les grandes
questions de société perdurent. Ce clivage a
plutôt évolué.
Sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, les nombreux
électeurs qui sont venus voter lors de ce
1er tour des Présidentielles (72,50 % des
inscrits) se sont prononcés à 44,22 % pour
F. Fillon, puis à 28,23 % pour M. Le Pen, à
15,22 % pour E. Macron et à 4,6 % pour
J.L. Mélenchon.
Et tous ces électrices et électeurs qui sont
venus faire leur devoir électoral n’ont pas
eu le plaisir, notamment à proximité des
bureaux de vote, d’apercevoir sur les panneaux électoraux le visage des candidats…
à l’exception toutefois de N. Dupont-Aignan
dès le début de la campagne, puis de
F. Asselineau dans les 2 ou 3 derniers jours
avant le vote… Étrangement la presqu’île de
Saint-Jean-Cap-Ferrat n’a pas intéressé la
société chargée par la préfecture d’apposer
les affiches officielles… Les militants des
différents partis ne se sont pas montrés très
actifs non plus, ni très motivés !
Et malgré un constat de carence effectué

par les services municipaux et transmis en
préfecture, aucune affiche non plus pour le
second tour, à l’exception de M. Le Pen en
fin de campagne.
Nous n’avions donc pas d’affiches des
candidats, mais nous avons pu compter
toutefois sur les œuvres monumentales du
sculpteur Sacha SOSNO qui sont venues
transformer notre village en un musée à ciel
ouvert. Je m’en félicite.
Déjà, les retentissements de cette exposition
sont nombreux et les équipes de France 3 TV
viennent de réaliser un magnifique reportage. La culture et l’art dans nos rues, à la
portée de tous les habitants et de nos amis
visiteurs, cela permet aussi de développer la
notoriété de Saint-Jean. Notre presqu’île a
aujourd’hui « la tête au carré ».
Et puis, bien évidemment, un petit mot pour
notre parrain de la saison 2016/2017 de
« Comiques en scène », l’humoriste-comédien Didier Bénureau, interprète éternel de la
« Chanson pour Morales », qui nous a offert
à la salle Charlie Chaplin un spectacle véritablement ovationné par un public nombreux,
tellement nombreux que toutes les places
étaient réservées une bonne semaine avant
la représentation ! Plusieurs personnes qui
se sont présentées le soir même de la représentation n’ont d’ailleurs pas pu rentrer dans
la salle devenue bien trop petite et qui ne
pouvait pas accueillir, notamment pour des
raisons de sécurité, plus de monde. Mais
le pari est gagné ! « Comiques en Scène »,
comme d’ailleurs le « Saint-Jazz-Club »,
connaissent un succès grandissant et
attirent de plus en plus de monde. La voie
est tracée… Bientôt les animations et festivités de l’été vont commencer, pour le plus
grand bonheur des petits et grands !
Je vous souhaite à toutes et tous un agréable
mois de mai qui annonce l’arrivée définitive
des beaux jours et la période estivale.
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

SAINT-JAZZ-CLUB ERIC SEMPÉ TRIO
VENDREDI 12 MAI, SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H - RENCONTRE LITTÉRAIRE, 19H
Après avoir joué pendant près de 40 ans
les standards américains, Eric Sempé,
Alain Ruard et Marc Peillon reprennent
« Les Chansons populaires ».
Eric Sempé est compositeur et arrangeur.
Il est le fondateur, avec Marc Peillon, du
groupe Synopsis, formation de jazz fusion
européen.
Eric a joué sur scène et sur disques avec
John McLaughlin, David Sanborn, Didier
Lockwood, Caroline Casadesus, Chris de
Burgh, et beaucoup d’autres.
Plus de deux milliards de téléspectateurs ont
pu apprécier en direct son interprétation et
son improvisation musicale lors de la diffusion mondiale du mariage du Prince Albert
de Monaco avec Charlene Wittstock.
Alain Ruard est un batteur incontournable en
France, il est connu comme « sideman ». Il
s’est produit en concert ou enregistrement
CD, avec des musiciens prestigieux tels que
Lionel Richie, Herbie Hancock, David Sanborn, Chris de Burgh, ou Tony Petrucciani.

Marc Peilllon est contrebassiste, compositeur français né à Nice, de grand talent. Il
joue avec de nombreux artistes internationaux tels que Jilly Jackson, George Benson,
David Sanborn, Sugar Blue, Babik et David
Reinhardt, Louis Bertignac, Tony Petrucciani…

À 19h, avant le concert, Dominique
Blanc-Francard, sommité de l’ingénierie du
son, présentera son livre « It’s a teenager
dream, itinéraire d’un ingénieur du son ». Le
rendez-vous littéraire sera ponctué d’extraits
musicaux. n

EXPOSITION CAP SOSNO
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
MUSÉE À CIEL OUVERT
JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 2017
L’exposition prend la forme, jusqu’à fin septembre, d’une
promenade ponctuée d’une quinzaine d’œuvres monumentales, du chemin des arts jusqu’au jardin de la Paix en passant
par le port.
Masha Sosno gardienne de la mémoire de son mari disparu il y a
trois ans, rappelle le souhait de l’artiste de « sortir des galeries, des
musées, pour investir les boulevards, les ports, les façades, les toits,
les jardins… ».
Avec en toile de fond la mer et le ciel, l’art acquiert une dimension
nouvelle et crée un prisme nouveau à travers lequel on voit différemment la ville ou le village. Venez participer à cette promenade
gratuite, qui, plus qu’une visite, est un art de vivre. n
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UN CONCERT, UN DÉFILÉ ET
DES VIES SAUVÉES

VIDE-GRENIERS
SPÉCIAL ENFANT

SAMEDI 20 MAI,
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 20H
Vingt mille vies pourraient être sauvées tous
les ans dans notre pays s’il y avait plus de
défibrillateurs. L’association « 20 000 Vies »
a pour objectif de promouvoir leur diffusion
dans les lieux publics en France, mais aussi
de sensibiliser le grand public aux gestes
d’urgence.
Le guitariste chanteur et cardiologue
Claude Mariottini joue avec la complicité
de Stéphane Mirc, bassiste, de Marc Piola Caselli à la guitare, d’Eric Chabaud à la
batterie et de la choriste Doreen Chanter
(qui a accompagné Joe Cocker, ou Bryan
Ferry). Ce 20 mai, le concert caritatif sera
précédé d’un défilé de créations du styliste
Christophe Alexandre. Les mannequins seront coiffées par Prestat’Hair, société de M.
Colombier. L’aventure prouve que la fusion
artistique peut être esthétique et utile à la
fois. n

DIMANCHE 21 MAI,
ESPACE NEPTUNE 9H - 17H

Si vous avez des jeux, des jouets,
des vêtements (taille de 0 à 15 ans)
et du matériel de puériculture dont
vous ne vous servez pas, pensez à
les vendre, vous ferez des heureux.
Les recettes serviront à financer les
activités dans l’enceinte de l’école,
les fêtes et les sorties de fin d’année organisées par l’Association des
parents d’élèves de l’école de SaintJean. Inscriptions de préférence
avant le 15 mai. n

JOURNÉES POLYNÉSIENNES
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 MAI
PLAGE CROS DEÏ PIN À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Cette année, la municipalité de SaintJean-Cap-Ferrat et l’association Mo
Futuna organisent non pas une mais
deux journées polynésiennes. Cros deï
Pin va vous téléporter encore une fois
sur une plage tropicale.
Un four traditionnel polynésien sera mis en
route dès le matin pour un repas typique
servi à midi. À 11h, la préparation du
repas commencera. Le repas sera servi sur
les nattes traditionnelles ou à table, sur la
plage, à partir de 12h.
Le menu sera composé de salade de
poissons, d’umu (porc cuit dans un four
traditionnel, igname et manioc), de riz et
bami. Les desserts, gâteaux à la banane, à
l’ananas, au chocolat, concluront le repas,
accompagnés de boissons soft.
Ces repas exceptionnels seront servis au

rythme des musiques et devant des spectacles de danse des îles Salomon, Tahiti,
Tuvalu, Wallis et Futuna et Samoa.
Mais on ne fait pas que manger dans les
îles, on fait du sport : à partir de 14h, les
participants seront initiés à la course
aux paniers de fruits, à la râpe coco, à la
pêche à l’épervier, mais aussi à la course de
pirogues polynésiennes.
Tout au long de la journée, des stands
de tressage et de tatouage vous feront
connaître les coutumes du Pacifique sud et
vous initieront à son artisanat.
Tarifs : 25 €, 10 € pour les moins de 12
ans.
Inscriptions : auprès de l’Office de
Tourisme, 5 avenue Denis Séméria.
Tél. 04 93 76 08 90. n
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UN PROGRAMME DE TRAVAUX ET
D’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE

AU PALAIS
MONTFLEURI
Les espaces verts ont été rénovés et la peinture des
cages d’escalier a été refaite.
Le remplacement des boîtes aux lettres et la mise en
place des panneaux d’affichage seront effectués.
> Travaux en cours ou à venir
L’installation de radiateurs à chaleur douce et le
changement de deux spots pour l’accès au parking sont
en projet.
L’éclairage de la sortie chemin des Moulins sera remis
en fonction.
Le garde-corps du jardin sera changé et une barre de
protection sera installée derrière les containers. n
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TRAVAUX

À LA RÉSIDENCE LES
FLEURS
La mairie a fait installer des radiateurs à chaleur douce
et a fait procéder à l’embellissement des espaces verts,
avec notamment l’enracinement de plantes grasses.
Deux panneaux d’affichage (pour la mairie et la SAIEM)
ont été installés dans les entrées. L’accès aux caves
n’est possible dorénavant qu’avec des clés destinées à
cet usage et la serrure a été changée. Les arbres ont été
élagués.
> Travaux en cours ou à venir
Les travaux en cours ou à venir sont les suivants : la
réfection des peintures des cages d’escalier, la création
d’un emplacement pour les deux-roues qui mettra un
terme aux stationnements sauvages dans les entrées. Les
boîtes aux lettres seront changées. De nouvelles bornes
d’éclairage remplaceront les anciennes. Les vitrages des
portes d’entrée seront remplacés. n

JARDIN MÉDITERRANÉEN
SUR LE PARVIS DU
THÉÂTRE SUR LA MER
Des tonnelles sur lesquelles grimperont des plantes
ont été installées aux abords de la fontaine afin de
procurer de l’ombre aux promeneurs.
Le sol du jardin, en terre fertile et engrais organique,
est couvert de matière minérale en pétales de
schiste. Des roseraies en buissons et en tiges,
des plantes à bulbes, ainsi que des massifs de
lentisques et de filaires sont plantés.
Des oliviers et des cyprès florentins maintenus en
taille ornementale, des petits palmiers Chamaerops
et des mimosas sont également disposés dans
ce jardin aménagé avec arrosage automatique.
Des projecteurs au sol dirigés sur les arbres
complèteront cette installation. n

À LA RÉSIDENCE LES
MURARDOS
Les boîtes aux lettres ont été changées et des panneaux d’affichage ont été
installés dans les entrées dans cette résidence également. La ventilation mécanique
contrôlée a été mise en conformité. Le passage piétonnier de la sortie du parking
des « Oliviers » a été refait en revêtement antidérapant. Les toitures ont été rénovées.
> Travaux en cours ou à venir
Les travaux en cours ou à réaliser sont : les installations de supports à vélos dans
les sous-sols des « Oliviers », la réfection des cages d’escalier, le remplacement
des vitrages des portes d’entrée. Des plantes grasses vont également embellir les
espaces verts. Dix-huit portes palières seront remplacées dans le bâtiment des
« Lauriers ». L’installation d’un système de clés magnétiques est en cours pour
l’accès aux caves. n
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PLAN CLIMAT ÉNERGIE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
ENTRETIENT SES PLAGES
Le troisième volet du dossier du Plan Climat Énergie concerne les différentes mesures mises en place par la
commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat en faveur de ses plages (voir 1ère et 2ème parties du dossier dans les n° 337 et
338 du Petit Journal).

MISE EN RÉSERVE DU SABLE DES PLAGES
Comment économiser plus de 150 000 € ?
La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat
est riche de cinq plages (Cros deï Pin,
Passable, Fosses, Fossettes et Paloma),
mais celles-ci peuvent coûter cher.
Plus de 200 tonnes de sable étaient commandées chaque année pour ré-engraisser
les plages. À cet effet et pour le nivelage, il en coûtait 230 000 €. La première
année, nous avons économisé 50 000 €
et en 2016, nous en avons économisé
100 000, en remisant le sable à l’arrière
des plages. Il a bien sûr, fallu faire l’achat
d’un tracteur avec cribleuse (30 000 €) et
payer une entreprise pour remiser le sable
(10 000 €) pour l’ensemble des plages.
Ces mesures économiques sont renouvelées
chaque année par la municipalité. n

Les Fosses

Cros deï Pin

Passable
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PLAN CLIMAT ÉNERGIE

DES ACTIONS AVEC NATURA 2000
Gestion des mouillages plaisanciers,
protection des fonds marins, sauvegarde des posidonies, actions
pédagogiques.
En collaboration avec Natura 2000 et
Coralie Meinesz, chargée de mission
Natura 2000 en mer à la métropole Nice
Côte d’Azur, nous avons mis en place
un système de balisage qui n’abîme
pas la posidonie grâce aux ancres à vis,
lesquelles maintiennent nos bateaux
en dehors des zones de croissance et
préservent les fonds marins.
Nous avons installé deux réserves de
pêche d’environ 10 000 m2 qui sont
réservées uniquement à la pêche
professionnelle. Une autre réserve où il
est interdit de pêcher a été délimitée. Elle
représente 20 hectares entre Beaulieu et
Saint-Jean.
Enfin, pour sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement, chaque
année (à raison de trois passages en
période estivale), nous faisons venir
Bibliomer qui propose différentes animations
sur nos plages. n

Le Centre de découverte du monde marin organise en juillet et en août une campagne de sensibilisation
à la protection de notre environnement marin, avec une bibliothèque itinérante appelée Bibliomer, que
les élus de Saint-Jean visitent régulièrement.

La réserve de pêche professionnelle
est délimitée par des bouées jaunes
à croix de Saint-André.
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VOTRE MAIRIE > BUDGET

UN BUDGET
LARGEMENT EXCÉDENTAIRE
Voici quelques informations pour bien comprendre l’évolution du budget
communal de la Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat.

TOTAL DU BUDGET 2017 VOTÉ

Présentation générale
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES
ET RECETTES TOTALES
SUR LES ANNÉES 2015, 2016 ET 2017

Présentation générale

VOTRE MAIRIE > BUDGET

LES TAXES LOCALES

TAXE D’HABITATION, TAXE FONCIÈRE BÂTI ET TAXE FONCIÈRE NON BÂTI
Les taux de ces taxes, votés par le conseil municipal
(TH = 9,80 % - TFPB = 5,58 % - TFPNB = 12,49 %), se situent
nettement au-dessous des moyennes locales, régionales et
nationales. Ils resteront stables en 2017.
Aucune augmentation de la part communale de ces taxes n’est
donc prévue; cela permet notamment de maintenir le pouvoir
d’achat des ménages. n

ÉVOLUTION DU TAUX DES
3 TAXES LOCALES

Section de fonctionnement

> POUR INFORMATION
Taux moyens communaux 2016
Moyenne nationale
TH : 24,38 %
TFPB : 20,85 %
TFPNB : 49,31 %

Moyenne départementale
TH : 25,92 %
TFPB : 17,96 %
TFPNB : 28,62 %

RECETTES
TAXES FONCIÈRES ET D’HABITATION

Chapitre 73 - Compte 73111
Section de fonctionnement

Maintien de taux stables. Noter que les bases fiscales sont déterminées elles
par l’État. Pour 2017, les taxes n’ont pas encore été perçues à ce jour.
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EMPRUNT
Dans le cadre de l’acquisition de plusieurs
logements et afin de bénéficier des taux
attractifs actuels, la ville a souscrit un
emprunt auprès de la Banque Postale
(aujourd’hui Caisse Française de Financement Local) d’un montant de 1 500 000 €,
au taux fort intéressant de 1,28 %. Cette
excellente opération financière permet à la
Ville d’enrichir son patrimoine (acquisition de
biens immobiliers neufs) sans entamer sa
capacité d’investissement, tout en couvrant
à 100 % les frais annexes et les intérêts de
l’emprunt par les loyers qui seront perçus.
Il est à noter que l’incidence des intérêts de
la dette reste assez faible par rapport au
budget de fonctionnement (soit 0,4 % des

charges générales !). Le budget communal
est maintenant plus « sincère et véritable »,
plus conforme à la réglementation en la
matière que dans le passé. En effet, différents correctifs ont été apportés ces deux
dernières années et les comptes budgétaires
sont aujourd’hui beaucoup plus transparents
et exhaustifs.
Il a notamment été procédé :
• À l’intégration de dépenses obligatoires
(ex. TVA non réglée, pour 473 500 €, attribution métropolitaine négative pour 202 250 €,
contentieux villa Namouna pour 80 000 €…)
qui n’avaient pas été prises en compte dans

le passé par la précédente municipalité
(pour un montant global de 750 000 € à ce
jour, sachant qu’un contentieux portant sur
une somme de 55 000 € reste encore en
suspens, etc.).
• À l’équilibre des dépenses et des
recettes en section de fonctionnement,
règle de base de la comptabilité publique
(la section d’investissement restant pour le
moment en sur-recettes).
• Au transfert en deux ans de près de
8 257 100 € de la section de fonctionnement vers la section d’investissement pour
permettre tous les investissements utiles. n

ÉVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
SUR LES ANNÉES 2015, 2016, 2017

Présentation générale
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VOTRE MAIRIE > BUDGET

EXCÉDENT CONSÉQUENT
L’exercice budgétaire 2016 a dégagé un excédent
global cumulé de près de 14 257 800 € reporté sur
le budget 2017. Et non 24 millions comme cela a
été annoncé par erreur dans Nice-Matin !

DÉPENSES
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Chapitre 011 - Section de fonctionnement

Trésorerie
La Trésorerie de la commune reste encore très
élevée (près de 16 750 000 € en mars 2017)
sachant que la ville a déjà réalisé l’acquisition de 6
logements, pour un montant global de 2 300 000 €
(patrimoine communal là encore enrichi).

Dépenses de la section
de fonctionnement
Les dépenses de la section de fonctionnement,
notamment les chapitres 011 et 012, restent
maîtrisées et cela malgré l’amélioration du
service public et la multiplication des interventions et manifestations de la Ville en faveur de son
aménagement et de son développement.
Par exemple, les charges de personnel (chapitre
012) représenteront en 2017 32,6 % des frais de
fonctionnement globaux (contre 34 % en 2016) :
c’est bien évidemment un bon résultat, une excellente
marge même, car on estime qu’autour de 45 à
48 %, le budget du personnel est bien géré par
une ville.
À noter que ce résultat a été obtenu tout en
développant une politique de gestion des
ressources humaines prospective et performante
(cf. l’amélioration de la formation, des salaires,
des équipements de sécurité, etc.). Idem pour le
chapitre 011 (Charges à caractère général) dont le
coût diminue même légèrement… n

L’accroissement de l’activité des services municipaux n’a pas entraîné
de hausse excessive du chapitre 011 qui reste stable par rapport à 2016.

DÉPENSES
CHARGES DE PERSONNEL

Chapitre 012 - Section de fonctionnement

Maîtrise des charges de personnel. Le chapitre
012 représente cette année 32,6 % des frais de
fonctionnement (contre 34 % en 2016), la norme
nationale pour les collectivités territoriales gérées étant
de 45 à 48 %.
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RESTES À RECOUVRER
Ils se sont accumulés ces dernières années,
tout particulièrement entre 2009 et 2014,
et correspondent à de nombreuses dettes
et impayés de tiers (personnes privées
ou morales) dont le recouvrement s’avère
aujourd’hui difficile, voire totalement impossible.

Ainsi, la Ville s’efforce, à la demande de la
Trésorerie publique et avec son aide, de
« nettoyer » le budget communal de ces
« restes à recouvrer » en les inscrivant en
non-valeur (plus de 522 000 € déjà sur le
budget communal 2017). n

POLITIQUE BUDGÉTAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Aujourd’hui, pour dynamiser et développer
la vie économique du village, maintenir les
actifs locaux, pérenniser l’ouverture de
toutes les classes à l’école, le Conseil municipal
et son maire entendent bien réaliser tous les
investissements financiers nécessaires.
La Ville peut et doit investir pour l’avenir de
ses habitants. Dans le passé, pour des
raisons liées essentiellement à la perception de droits de mutation élevés (ex. :
encore 4 000 000 € en 2010 contre moins

de 1 800 000 € en 2016…), à des bases fiscales (définies par les services de l’État) elles
aussi élevées, à la fiscalisation de certaines
grosses dépenses (travaux, vidéo protection,
etc.) par le biais d’autres organismes publics
(SIVOM de Villefranche/Mer, SICTIAM) et
surtout à la thésaurisation excessive des
recettes (absence totale d’un plan d’investissement pluriannuel), le budget est devenu
sur-excédentaire.
Cette situation anormale nous a d’ailleurs

RECETTES
DROITS DE
MUTATION

Chapitre 73
Compte 7381
Section de
fonctionnement
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valu les remarques en 2014 des services
de l’État. En effet, une ville doit investir,
avec pragmatisme et dans la mesure de ses
possibilités bien évidemment, pour notamment
construire, acquérir, aménager, réhabiliter,
rénover, développer, moderniser, soutenir le
développement économique.
Investir, c’est s’enrichir, c’est savoir
préparer l’avenir !
Une politique d’investissement est donc
conduite avec des objectifs clairs. n

VOTRE MAIRIE > BUDGET

RECETTES
DOTATION
FORFAITAIRE
Chapitre 74
Compte 7411
Section de
fonctionnement

Nette diminution des dotations forfaitaires
de l’État (donc perte de recettes).

DÉPENSES
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
Chapitre 65
Compte 6574
Section de
fonctionnement

Soutien au tissu associatif saint-jeannois.
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VOTRE MAIRIE

SAINT-JEAN DOIT
VIVRE 12 MOIS SUR 12
Dans le cadre du plan de redynamisation commerciale
de Saint-Jean-Cap-Ferrat plusieurs actions d’envergure
prennent forme en collaboration étroite avec la CCI.
La signalétique
Une étude approfondie du parc existant de la signalétique
commerciale et touristique a été établie. En partage avec les élus,
les services municipaux et les représentants des socio-professionnels,
une série de préconisations a été établie afin de procéder à une
refonte intégrale du maillage signalétique.
L’ensemble des socio-professionnels est invité à se rapprocher de
l’association des commerçants afin d’apporter ses suggestions
éventuelles. Le dossier de consultation sera clos d’ici au début du
mois de juin.

Diagnostic du tissu commercial
La CCI dispose d’un observatoire du commerce qui permet de
suivre dans le temps l’évolution de l’activité commerciale des communes.
Afin de pouvoir dégager des axes d’amélioration du tissu commercial

local, une importante campagne de diagnostic débutera dès les premiers jours du mois de mai. Les socio-professionnels, les habitants
de Saint-Jean et les visiteurs vont être sondés par des équipes de
la CCI. Nous vous remercions de bien vouloir leur réserver le meilleur
accueil. n

POLICE MUNICIPALE
MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS

PARKING
STATIONNEMENT PAYANT
SUR LA COMMUNE
POUR L’ANNÉE 2017
Le stationnement est payant du lundi 1er mai
au samedi 30 septembre 2017, tous les
jours de la semaine, y compris les dimanches
et jours fériés, de 8h à 20h (et de 8h à 22h
uniquement sur le parking Cros deï Pin) aux
tarifs suivants :
Taux horaire horodateurs : 1 €
Badge mensuel : 30 €
Badge saisonnier : 130 € (pour les 5 mois)
Pour l’acquisition d’un badge, prière de vous
adresser à la mairie.
Une permanence se tiendra chaque semaine
tous les lundis matin et mardis matin, de 8h à
12h : s’adresser directement à Mme Sandrine
Bertrand, régisseur.

Deux scooters à trois roues ont été acquis
par la municipalité. Ce sont des Tryptik
125 cm3, équipés de sirène deux tons,
de feux et de flash Led, et de gyrophares
arrière, mais aussi d’un système intercom

qui permet aux deux pilotes de recevoir
des appels téléphoniques et de communiquer entre eux. Ces nouveaux véhicules
vont permettre une efficacité plus importante
au service de la sécurité des usagers. n
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Pour toute information, veuillez contacter
Mme Bertrand Sandrine, régisseur.
Tél. : 04 93 76 51 12
Télécopie : 04 93 76 51 13
sandrine.bertrand@saintjeancapferrat.fr n

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

PALOMA, UNE PLAGE ENRACINÉE
DANS L’HISTOIRE DE SAINT-JEAN
Pour parvenir à la plage de la Paloma, il faut traverser le village et longer la pointe de Saint-Hospice. Quand on la
chance de se retrouver au cœur de cette petite baie, le temps semble avoir suspendu son vol.
Paloma fait partie de l’identité de SaintJean-Cap-Ferrat, à deux pas du village,
posée au milieu d’un nid, en face d’un paysage royal de mer et de montagnes. Paloma
est une étape obligée dans le circuit de la
visite du sentier du bord de mer.
Son nom s’est substitué à celui de l’anse
de la Scaletta, visible sur les cartes
géographiques. Elle englobe l’identité des
deux plages : l’une privée, exploitée depuis
1948, et l’autre publique.

Paloma, la plage des stars
Irriguée par un courant clair qui nettoie les
fonds de posidonies et les bancs de sable,
elle bénéficie d’une eau d’une grande
qualité. Elle se love en courbe parfaite entre
la mer et les pins. Quand certains en parlent,
on a l’impression qu’elle est une femme
ou une architecture pensée en fonction du
nombre d’or.
En 1949, un an après la création du restaurant par l’architecte Deperri et M. Alavena, et

tandis que M. Ronco dirigeait la plage, Pablo
Picasso dont la fille Paloma vient de naître,
accompagné de ses amis Jean Cocteau
et Charlie Chaplin, est dans la presqu’île
et s’y baigne. La plage est baptisée par les
Saint-Jeannois de souche et d’adoption.
L’histoire va donc s’écrire ainsi.
Depuis, sur les petits cailloux ronds de
l’anse, ont défilé pléthore de stars et
d’artistes. Liz Taylor venue en voisine, le
multimillionnaire Petchek de la villa Cuccia
Noya ou David Niven y ont organisé des
fêtes à l’époque de M. Thomas et ses Merry
Boys, groupe de musiciens et de chanteurs
qui animait le restaurant et la plage.

Simplicté et élégance
Aujourd’hui, il n’y a plus de musique, si ce
n’est le ressac de la mer, mais il y règne
toujours cette tradition de service de qualité.
« La clientèle est fidèle depuis plusieurs
générations, affirme le directeur actuel de
l’établissement. Je crois qu’elle apprécie la

simplicité et l’élégance de l’endroit ».
Il est vrai qu’au-delà des stars nombreuses
comme Jack Nicholson ou Ziggy Marley,
Bono ou Adam Clayton par exemple, ce
sont des familles qui viennent ici déguster
les loups, les dorades ou les chapons, les
fleurs de courgette, les paniers de crudités,
les plats à la truffe et le sabayon de fruits.
La plage est ouverte du matin jusqu’à 19h.
Et à partir de mi-mai, le restaurant accueille
les clients tous les soirs. « Ce qui est nouveau cette année, c’est l’ouverture du bar à
partir de 16h30 et toute la soirée. Nous nous
adaptons à la clientèle toujours plus internationale et nous nous efforçons de deviner
et de devancer ses désirs, que ce soit au
bar, au restaurant, ou à la plage, quand elle
est allongée sur les matelas ou les "beds" »,
rappelle le directeur de la Paloma.
Connue dans le monde entier, Paloma, forte
d’un personnel de 47 personnes, propose,
depuis 70 ans, des prestations de luxe dans
un endroit d’une beauté naturelle qu’elle a
toujours su préserver. n
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FERME PÉDAGOGIQUE
ET CHASSES AUX ŒUFS :
AFFLUENCE RECORD
À SAINT-JEAN
Les petits animaux de la bassecour ont attiré les jeunes curieux, de
nombreux enfants qui rêvaient de faire un voyage à la campagne, ce
dimanche 9 avril. On a appris à traire les chèvres, on a goûté le miel et le
lait frais, caressé les cochons nains, les brebis, les poules, et participé aux
animations et jeux installés sur la place Clemenceau.
Les chasses aux œufs ont donné lieu à des courses haletantes sur le parvis
du Théâtre sur la Mer.
Le maire Jean-François Dieterich, ses adjoints et ses élus ont tenu à
prendre part à l’événement qui s’est avéré être un grand succès sous le
soleil resplendissant de la presqu’île, fêtant Pâques un peu avant l’heure. n

Les rameaux ont été fêtés à l’église et sur l’eau. L’abbé a
béni les branches d’olivier sur le quai Lindbergh, avant la
messe à l’église Saint-Jean-Baptiste.
À l’issue de l’office, les bateaux des pêcheurs ont
embarqué les enfants avec les rameaux bénis pour la
petite procession traditionnelle au large de Cros deï Pin. Le
chemin de croix fut suivi par de nombreux processionnaires
sur la promenade Rouvier, le Vendredi saint. Le dimanche
de Pâques, la messe, célébrée à l’église paroissiale, a réuni
une grande assemblée de fidèles.
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Le morceau de céramique où est
représenté le saint.

Le mois d’avril a été riche en découvertes pour le public nombreux qui
a fréquenté la presqu’île. À la salle
Neptune, était organisée une exposition
archéologique de vestiges sous-marins,
de photos, de cartes et de maquettes
navales.

Un tesson représentant
saint Hospice
La municipalité et les plongeurs d’« Anao,
l’aventure sous-marine » ont mis sur pied
un véritable musée où étaient présentés
des amphores, des jarres, des assiettes
et des plats en céramique. La pièce
maîtresse de cette exposition était un

Les CE1 et CM1 de Mme Gaydon mais aussi les CE2
et CM2 de M. Rosso ont visité l’exposition.

TRÉSORS D’ÉPAVES
UNE REPRÉSENTATION DE
SAINT HOSPICE DÉVOILÉE
tesson unique représentant saint Hospice
sur un morceau d’une écuelle votive qui a
été trouvée au fond de la rade de Villefranche
par les plongeurs archéologues.
Robert Giancecchi et le Club philatélique
cartophile et du patrimoine ont participé
également à cet événement avec l’exposition de cartes postales anciennes et de
gravures d’une grande qualité.

Des coraux exeptionnels
Le public a apprécié les photos sous-marines grand format signées Olivier Jude,
et les études historiques menées par Eric
Guilloteau sur les fortifications militaires de

notre canton (Saint-Hospice, mont Alban,
citadelle de Villefranche-sur-Mer et Nice).
Le potier Stéphane Montalto, meilleur
ouvrier de France, et la décoratrice Nathalie
Piccioni ont présenté leurs réalisations,
des copies d’après des pièces d’archéologie
du XVIe et du XVIIe siècles. Raymond et
Fabrice Ruggiero, corailleurs professionnels,
ont prêté pour cette occasion, de superbes
branches de corail pêchées entre le cap
Ferrat et le cap de Nice, entre 80 et 120 m
de fond. Le Musée naval de Monaco a
exposé une série de grandes maquettes
de navires antiques et modernes, dans
cette salle Neptune qui a attiré un nombre
important de visiteurs. n

Eric Dulière, plongeur et
archéologue, montre aux
élus du canton, au maire
de
Saint-Jean,
JeanFrançois Dieterich, Xavier
Beck, M. Bezzina, le tesson
représentant saint Hospice,
exposé à la salle Neptune.
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ROBERT GIROD DÉCORÉ DE
L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Membre de l’Union nationale des
combattants d’Afrique du Nord, Robert
Girod est un patriote qui a le sens de la
fraternité.
Il a été chargé de mission dans le quartier
Saint-Roch par la mairie de Nice auprès
des jeunes, dans le domaine associatif
et sportif, et a également été adjoint de
Villefranche-sur-Mer.
Sa passion vis-à-vis de la cité se double
d’un attrait pour l’Histoire. Il a écrit une
pièce de théâtre intitulée Les fusillés de
l’Ariane, a publié un livre sur Casablanca
qui a d’ailleurs été apprécié par le roi du
Maroc, et il est en train de finir un ouvrage
sur les batailles de la Seconde Guerre
mondiale.
Il est, depuis près de vingt ans, président
fondateur de la Caviem, une structure de
services à la personne qui a créé plus de
300 000 heures de travail, permettant à

de nombreux demandeurs d’emploi de
trouver un poste.
Le 29 mars, son engagement au service
des autres, a été honoré par le ministère
du Travail et de l’Emploi. La cérémonie a
eu lieu au conseil départemental, au nom
du président Eric Ciotti. Les élus Gilbert
Mary et Philippe Rossini lui ont rendu un
bel hommage pour ses diverses activités
d’ordre professionnel, militaire et associatif.
En lui remettant l’ordre national du
Mérite, Gilbert Mary l’a vivement félicité,
en rappelant les talents d’engagement du
récipiendaire auprès de ses concitoyens.
On remarquait également la présence
de Jean-François Dieterich, maire de
Saint-Jean-Cap-Ferrat,
de
Maurice
Alberti, conseiller municipal de Nice,
ancien directeur des écoles de l’Ariane
et de nombreux chefs d’entreprise et
membres d’associations. n

Robert Girod, quelques jours après la cérémonie, dans les locaux de la Caviem à Villefranche,
entouré de son équipe, Mmes Barada et Paris, Mme Thomassin et Mme Bellion, du conseiller
départemental Gilbert Mary et de l’adjoint de Villefranche M. Bezzina, de M. Fargues ainsi que
d’amis du canton.
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De gauche à droite : Gilbert Mary, JeanFrançois Dieterich, Robert Girod, Philippe
Rossini et Maurice Alberti.

ROGER ET SIMONE
SOTTET FÊTENT
LEURS NOCES
DE DIAMANT

« Roger Sottet et Simone Champion se
sont mariés en 1957 et représentent un
modèle, doté d’une histoire et d’un socle
familial, avec des enfants et petits-enfants,
mais aussi un parcours professionnel exemplaire », a déclaré le maire Jean-François
Dieterich avant de lire devant l’assemblée
les articles du code civil, confirmant ainsi
le mariage de cet époux et cette épouse
qui se sont unis il y a soixante ans dans
la Drôme.
Dans la salle de la mairie, étaient réunis les
membres de la famille et les amis du couple
Sottet. « Roger est aussi le président à
l’enthousiasme communicatif de l’association
des Anciens de la Base 943, qui organise
des cérémonies, des événements et des
voyages », a également rappelé le premier
magistrat de la commune.
Après la confirmation des vœux, Roger
Sottet qui a reçu du maire, la médaille de
la ville, a entraîné ses invités à l’espace
les Néréides, pour un déjeuner festif. n

VIE LOCALE

LA SARDINADE DE L’UNION DES
PÊCHEURS-PLAISANCIERS DE SAINT-JEAN
Ce sont 50 kg de sardines et 100 kg de
légumes pour l’anchoïade, mais aussi un
grand travail fourni par l’équipe des bénévoles
félicités par Guy Meozzi, président de l’association, qui ont été nécessaires pour assurer
le succès de cet événement. Les sardines
étaient offertes par Stéphane Regnier du
Bar restaurant du Port, tandis que les huiles
et les condiments étaient offerts par Louis
Barral.
Devant les convives assemblés, parmi
lesquels on comptait le maire de Saint-Jean
Jean-François Dieterich et ses adjoints

et conseillers municipaux, le président a
rappelé que le club avait retrouvé sa place
et a remercié la direction du Port pour les
travaux effectués sur l’aire de carénage.
L’agrandissement du cabanon est également terminé et le club attend avec
impatience la construction des nouveaux
pontons en 2019.
Cent quarante-cinq personnes ont participé
à ce banquet de sardines, dans une ambiance empreinte d’amitié et de bonheur
partagé, ce samedi qui était le jour des
Rameaux. n

CASINO SHOP
RÉAMÉNAGEMENTS POUR
MIEUX SERVIR LES CLIENTS

VANILLE ET CHOCOLAT
LE GLACIER DU PORT
DE SAINT-JEAN

Les travaux qui ont occasionné
la fermeture pour quelques
jours du magasin, ont permis
l’augmentation des linéaires et
l’accroissement du nombre de
produits frais et de fruits, mais
aussi de produits cosmétiques
et de parfumerie. On constate
également que le nombre de

Vous avez faim, envie d’un petit déjeuner – viennoiserie, jus de
fruit, et boisson chaude – servi sur les quais ? Ou vous êtes
assoiffé d’une crème glacée, d’un sorbet ou d’une boisson
fraîche ? Lorraine et Anthony répondront à vos désirs de 10h
à 19h. n

marques s’est accru. Le Casino
Shop propose ainsi un choix
plus vaste avec la possibilité de
trouver des boissons fraîches et
même des poulets rôtis.
Cerise sur le gâteau : une
zone wifi est dotée d’un four à
micro-ondes et d’une machine
à café. n
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DES NIWAKIS
CHEZ MARCARELLI
Le maître jardinier japonais Fumiya Yamamato était à
Saint-Jean-Cap-Ferrat pendant quelques jours pour
y présenter ses créations : des arbres qui sont autant
d’œuvres d’art.
Les niwakis sont appelés aussi maxi bonsaïs. Le maître
japonais a laissé en dépôt des pins du Japon, des ifs et des
houx à la famille Arditi qui tient la pépinière Marcarelli à SaintJean-Cap-Ferrat. Venu avec son assistante, l’artiste y a
rencontré les adeptes (jardiniers et propriétaires) de ces
arbres taillés pour les jardins qui peuvent mesurer 1 mètre
cinquante de hauteur et deux mètres de diamètre et prennent
des formes élégantes et conçues pour être contemplées. n

Un pin japonais
sculpté pour
être planté
dans un jardin.

THÉÂTRE POUR ENFANTS
PÉPY LE CLOWN A FAIT DES SIENNES

LES SUPER-HÉROS
NE SONT PAS COMME
ON LES IMAGINE
À trente ans, un « jeune garçon » veut
détenir des supers-pouvoirs. Une fée lui
donnera une leçon de magie et de vie…
devant un public ravi qui a participé ensuite à un bon goûter organisé par la
mairie, à la salle Charlie Chaplin. n

Pour faire le malin, Pépy s’est lancé dans des tours de cartes géantes, a fait apparaître des
objets, et… a surtout fait pouffer de rire l’assistance. Le clown magicien a entraîné les petits
et les grands dans un show interactif, en leur livrant quelques secrets de la magie, et non
des moindres, puisque c’est le rire qui en est la clé. n
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SAINT-JAZZ-CLUB
LE TRIO DE
PHILIPPE VILLA
Le trio de Philippe Villa a encore fait monter d’un
cran la qualité du festival.
Le pianiste de jazz Philippe Villa est en tournée avec ses
deux acolytes. Ils sont passés à Saint-Jean.
Accompagné du contrebassiste Fabrice Bistoni qui
apporte au groupe un appui musical solide et créatif,
et du batteur Gérard Juan, qui se fait très présent
et subtil en même temps, Philipe Villa a emporté le
public dans un souffle qui a fait voyager les fans du jazz
dynamique. n

LA MÉDIATHÈQUE SE MET AU VERT

COMIQUES EN SCÈNE
CLÉMENT BRUN,
LE FOU EST LÂCHÉ
Les spectateurs de la salle Charlie Chaplin
ont assisté à un déchaînement de délires
mis en scène afin de mieux montrer l’absurdité de la vie en général et celle du
comique en particulier. Le fauve était
lâché ce soir-là. Loufoque à souhait, le
parcours de Clément Brun passe par
Pôle Emploi, un directeur de casting
odieux, ou un agent exécrable.
Mais le plus important est la réaction
des fous rires provoqués par une situation
inconcevable. Le comique ne naît-il pas
quand une passerelle s’abat d’un coup,
pour lier le drame et le rire ? n

Dans le cadre du festival Jardival, la
médiathèque a, elle aussi, organisé des
événements bucoliques. Une rencontre
littéraire a réuni des lecteurs et un auteur :
Maryse Romieu, scientifique passionnée
par la relation qu’entretient l’homme avec
la nature. Elle est aussi une aquarelliste
renommée. Ses dessins illustrent un

ouvrage qu’elle a écrit au sujet des secrets
des plantes et de leurs usages. Les plantes
ont été en effet, toujours utilisées pour
s’habiller, se soigner, se nourrir… L’équipe
de la médiathèque, avec Brigitte Lombard et
Jeff Négrier, a été rejointe par les lecteurs et
lectrices mis en appétit par le thème de ce
livre publié aux éditions Gilletta. n
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JARDIVAL
SAINT-JEAN A PARTICIPÉ AU
FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR
Julie Depardieu, marraine de l’événement, était présente à la Villa Ephrussi
pour remettre les prix récompensant les
meilleures réalisations.
Couronnée de fleurs, la comédienne tout
sourire, entourée du paysagiste Jean Mus
et des élus de la Côte d’Azur, a participé
pendant quelques jours aux visites, aux
rencontres et aux festivités organisées dans
le cadre de Jardival, le festival des jardins
de la Côte d’Azur.
Cette première édition initiée par le Conseil
départemental, s’intègre dans un projet
européen qui a pour vocation de valoriser la
Côte d’Azur et la Riviera italienne.
Le Prix des professionnels des paysages
est allé à « Mounta Cala », avec ses voiles
bleues à Nice, le Prix de la presse au jardin
« Le Banquet » présenté à Cannes, le Prix
du jury au « Jardin secret » de Menton. n
Le maire Jean-François Dieterich, les élus
Lucien Richieri et Anne-Marie Fargues ont
rencontré la pétillante Julie Depardieu, reine
des fleurs.

LES VISITES DE
L’OFFICE DE TOURISME

C’est sous une pluie battante et forcément bénéfique que les équipes des jardins présentés étaient
réunies à la Villa Ephrussi pour recevoir les trophées dessinés par Moya, en présence d’Eric Ciotti
président du Conseil départemental, des élus de la Côte d’Azur, de Julie Depardieu et de Jean Mus.
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L’Office de Tourisme de Saint-JeanCap-Ferrat a organisé chaque jeudi
du mois d’avril des visites commentées pour faire découvrir les richesses
du patrimoine historique et végétal
de la presqu’île, autrefois terre aride
et rocailleuse et désormais recouverte
d’une végétation luxuriante.
Au cours de cette balade de plus de
deux heures, les apprentis botanistes
ont appris à mieux (re)connaître les
végétaux qui nous entourent, et qui
viennent parfois du bout du monde.
Ils sont devenus incollables sur les
diverses espèces de palmiers et
savent désormais différencier au
premier coup d’œil un palmier
washingtonia, un dragonnier et de
très nombreuses autres espèces
trop souvent méconnues du grand
public.

TOURISME

OPÉRATION SÉDUCTION
AUPRÈS DES ITALIENS
Suite aux différentes conférences de presse réalisées à Milan en novembre dernier, auxquelles l’équipe de Cœur
Riviera avait participé, un voyage de presse a été organisé conjointement par Atout France Italie et le CRT Côte d’Azur,
du 31 mars au 3 avril dernier, dans le canton.
Le but était de faire découvrir aux journalistes les différentes villes qui participaient au
festival des Jardins de la Côte d’Azur.
Saint-Jean-Cap-Ferrat a constitué la dernière
étape du séjour de la douzaine de journalistes ; après un tour du village en minibus,
ils se sont rendu à la villa Rothschild pour
une visite des jardins, accompagnés par la
guide, Jacqueline Manciet. Une conférence

a été organisée par les membres de Cœur
Riviera afin de leur présenter le territoire,
ses avantages et ses spécificités. Le maire
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François
Dieterich, s’est tout d’abord adressé aux
journalistes pour leur faire part de l’enthousiasme qu’il ressentait à l’occasion de leur
visite dans l’un des lieux les plus emblématiques
de la Côte d’Azur, puis il a continué en italien,

rappelant l’importance du territoire de Cœur
Riviera, de sa volonté de promouvoir une autre
Côte d’Azur, hors des sentiers battus, entre
Nice et Monaco. Il a également été interviewé
par l’agence de presse italienne Askanews
pour parler de la destination Cœur Riviera, en
présence de Catherine Legros, adjointe au
tourisme de Beaulieu-sur-Mer et du 1er adjoint
d’Eze, Alexis Floc’h. n

GUIDIGO
L’OFFICE DE TOURISME
ET L’AVENTURE DES
APPLICATIONS MOBILES
Essentiellement destinée aux enfants accompagnés, l’équipe
de l’Office de Tourisme a organisé des visites interactives de la
presqu’île. Pour cela, il fallait télécharger une application, « La
Légende du Crabe Géant » ou « L’Itinéraire de l’apprenti botaniste »
dans le cadre de Jardival, disponibles gratuitement sur IOS et
Android.
Ces applications nommées Guidigo ont attiré notamment les
enfants et leurs accompagnateurs des écoles de loisirs de Contes
et de Saint-Jean. Après être partis à l’aventure et à la découverte,
ils sont revenus à l’Office où a été remis à chacun un diplôme de
mini botaniste et de petit moussaillon. n
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ÉCOLES

LE SOUVENIR FRANÇAIS
À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN
L’association patriotique est venue
rappeler aux élèves des classes
élémentaires un épisode peu connu
de la Seconde Guerre mondiale : le
débarquement des troupes alliées en
Provence.
Jean-Frédéric Marchessou, président
du Souvenir français, a loué les exploits
des armées alliées, en présence de Marc
Jacob qui représentait le Rotary Club,
lequel finance les actions de l’association.
Les enfants ont suivi avec intérêt la
narration des combats appuyée par des
cartes explicatives.
En deux semaines, la Provence a été
libérée par les troupes des généraux
de Lattre de Tassigny, Patch, Hewitt

et Eaker. Digne-les-Bains et Sisteron
sont atteintes le 19 août, Gap le 20.
Grenoble est reprise le 22 août, Toulon
le 23, Montélimar le 28 et Marseille le 29.
Les forces alliées, remontant la vallée du
Rhône, rejoindront le 12 septembre la
Bourgogne et continueront en faisant la
jonction avec les autres armées.
Dans les Alpes-Maritimes, Nice se
libère le 28 août 1944. Martine Vagnetti,
adjointe aux affaires scolaires et Lucien
Richieri, conseiller municipal, ont assisté à
l’exposé de M. Marchessou, qui a pour
projet d’amener les élèves à Draguignan
visiter le Musée de l’artillerie et le cimetière
militaire. Les enfants pourront devenir
parrains d’un soldat décédé. n

CLASSE VERTE
À 1400 M D’ALTITUDE

C’est à Valberg, que les CP/CE1 de Mme Bagnasco sont allés s’oxygéner quelques
jours à l’école départementale. Au programme, il y eut la visite du village de Beuil,
une rencontre avec les marmottes, des activités au sein de la maison du Mercantour, des randonnées qui ont donné l’occasion d’apercevoir des biches et des
écureuils. n
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Martine Vagnetti et Lucien Richieri, entourés des enfants de
la classe de Mme Gaydon et de M. Rosso, le 4 avril.

LAURETTE GIOANNA
REND VISITE
À L’ANCIENNE ÉCOLE

Un coup de « blues à mon école » lors de
la visite sur les lieux de Laurette Gioanna,
accompagnée de son mari : ça ne vous
dit rien ?...
C’est la fille de M. et Mme Gionna, instituteur et institutrice de tous les Saint-Jeannois issus du baby-boom d’après-guerre,
mais aussi la petite fille de Mme Bergondi,
directrice de l’école communale et de
M. Bergondi, le garde champêtre du village entre 1950 et 1960.
L’émotion prenait vite le pas sur les bavardages au cours de la visite qui devenait
pèlerinage, tant défilaient les images et les
cris de notre jeunesse dans ces classes
désormais abandonnées. « Les objets
inanimés retrouvaient leur âme ! ».
Après avoir rangé leurs mouchoirs,
monsieur le Maire, Laurette et les élus
prenaient rendez-vous pour une future
visite de ces mêmes bâtiments, une fois
rénovés. Un grand moment d’émotion ! n

SPORTS

LE CLUB NAUTIQUE
EN COURSE
À l’occasion de la 4ème édition des Monaco Sportboat Winter
Series 2016-2017, deux moniteurs du club de Saint-Jean ont
couru sur un bateau monégasque, parmi une flotte internationale
d’une soixantaine de bateaux, d’octobre à mars.
L’équipage est arrivé en 28e position sur 70. Denis Bisoli (qui a
participé à toutes les courses) et Steve Laubanay, moniteurs du club,
ont pris sous leurs ailes quatre de nos enfants de l’École de sport.
Mathias Hock-Mouraux, Nicolas Rivière, Lina Stephan et Luane

Bisoli, affiliés au club de Saint-Jean, qui se sont préparés au
cours de stages sur bateaux habitables à Antibes, au Creps et à
Bandol, ont eu la chance de disputer une régate de cette série. Le Club nautique de Saint-Jean est par ailleurs extrêmement
reconnaissant à Hervé Maiano, propriétaire monégasque du J/70
n°656 d’avoir mis à sa disposition son bateau pour que le club
participe aux Championnats du monde des J/70 à Porto Cervo, en
Sardaigne, du 12 au 16 septembre. Une centaine d’embarcations
sera présente sur la Côte Smeralda. n

LE CLOS BOULISTE
PRÉPARE SON 90e ANNIVERSAIRE
« Cet événement sera l’occasion d’organiser le même jour le gala annuel », a
déclaré le président Eric Lecoq.
C’est donc le 15 juillet 2017 que la fête
comprendra une exposition de photos
anciennes à l’espace les Néréides,
préparée par Lucien Richieri et Robert
Giancecchi, la participation de trois
champions du monde et d’un champion
de France au concours de triplettes, et
enfin un repas précédé d’un apéritif au
Théâtre sur la Mer. Il y a 90 ans, au mois
d’avril 1927, était fondé le clos.
Si le budget le permet, un beau livre sera
publié, retraçant son histoire. L’un des
centres névralgiques du village est riche,
en effet, d’événements et d’anecdotes
nombreuses, chères aux cœurs des
Saint-Jeannois.
Quelques jours plus tard a eu lieu le
concours sponsorisé par le Casino Shop.
Le maire a félicité le directeur du magasin
Pascal Latorre et le président du club Eric
Lecoq, ainsi que les organisateurs de cette
rencontre qui a réuni pas moins de 57
équipes et 18 clubs du département. n

Au clos bouliste, le maire Jean-François Dieterich et son conseil municipal en compagnie d’Eric
Lecoq, des joueurs et des villageois, unis dans un même esprit : celui d’une communauté qui
s’apprête à fêter ses 90 ans d’existence.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

HISTOIRE DE SAINT-JEAN
Première communion de six petites Saint-Jeannoises : Cathy André, Iris
Caliciotti, Michelle Allari, Antonella Soviéri, Guylaine Bottero, Marie-Christine
Angélisanti. n

PROGRAMME
DU CINÉMA
• Dimanche 7 mai / 15h
« C’est beau la vie quand on y pense »
La nouvelle réalisation de et avec Gérard
Jugnot. Une comédie touchante…
• Lundi 8 mai / 21h
« Fast & furious 8 »
On n’est trahi que par les siens. Le
retour explosif de l’équipe menée par Vin
Diesel…
• Dimanche 14 mai / 15h
« Sous le même toit »
Le plus dur dans une séparation, c’est
de vivre ensemble. Une comédie de
Dominique Farrugia…
• Lundi 15 mai / 21h
« Life : origine inconnue »
La plus grande découverte scientifique,
la plus grande menace. Avec Jake
Gyllenhall…

LE CCAS FÊTE PÂQUES

• Dimanche 21 mai / 15h
« Cessez-le-feu »
Une plongée dans les années folles de
l’après-guerre. Avec Romain Duris et
Céline Sallette…
• Lundi 22 mai / 21h
« Les Gardiens de la galaxie – vol.2 »
Le retour des super-héros déjantés dans
une nouvelle aventure Marvel explosive…
• Dimanche 28 mai / 15h
« Aurore ».
La nouvelle comédie avec Agnès Jaoui.
Frais et réjouissant…

Cent-quatre-vingts ballotins de chocolats ont été distribués par les élus de Saint-JeanCap-Ferrat, à l’occasion de Pâques, aux seniors du village et de la presqu’île.
Œufs et autres friandises ont touché le cœur des Saint-Jeannois.
Cette distribution était organisée par l’adjointe aux Affaires sociales, Martine Vagnetti,
et par le CCAS dont la directrice est Corinne Allari. n
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• Lundi 29 mai / 21h
« « Jour J »
Une comédie allumée avec Nicolas
Duvauchelle, François-Xavier Demaison
et Chantal Lauby…

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

NUMÉROS UTILES
ÉTAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Andrée Paquis, née le 11 avril 1934 à Nice,
décédée le 27 avril 2017.

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

ILS SONT NÉS
Alisa Sergejevs, née le 18 avril 2017 à Nice.

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

encombrants, les 1er et 3e mardi soir
du mois dans les rues de Saint-Jean.
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

Les nouvelles inscriptions scolaires
pour l’année 2017/2018 auront lieu
à l’école de Saint-Jean, les vendredis
5,12 et 19 mai sur rendez- vous.
Renseignements : 06 71 77 90 05

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean

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

Du lundi au vendredi de 8h à 20h,
le samedi de 9h à 12h. Enlèvement des

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Paroisse Notre-Dame
de l’Espérance
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

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

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
Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 04 93 76 10 54
Bât. l’Atalante A,
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail
Vétérinaire
Jean-Pierre Labre
Tél. 06 21 44 15 76
107 avenue Denis Séméria
Assistantes maternelles agréées
Valérie Dadian
Tél. 06 74 23 42 96
Cathy Meesemaecker
Tél. 06 20 49 46 03
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AGENDA

AG

MAI 2017

Lundi 8 mai

Commémoration

72 anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945
e

Jusqu’au 27 septembre
Exposition en plein air

Samedi 20 mai

Concert, exposition et défilé

Low Budget Men

Rassemblement Place Clemenceau à 11h.
Cérémonie et dépôt de gerbes au Monument
aux morts.

« Cap Sosno »

Vendredi 12 mai
Saint-Jazz-Club

Eric Sempé Trio
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 10 €.
Le Charlie’s Bar vous propose une petite
restauration sur place à partir de 19h30.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 20h.
Tarif : 15 €.

Dimanche 21 mai
Vide-greniers

Vide-greniers enfants

Samedi 13 mai
Dans le village.
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Samedi 6 et dimanche 7 mai

Concours

Trophée Sonor
Présélection régionale
Organisée par l’École de Musique
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh,14h,
entrée libre.

Nature

Mercredi 17 mai

La Fête des roses
et des plantes
Villa Ephrussi de Rothschild, de 10h à 18h.
Plein tarif : 15 €, réduit 12 €.
Renseignements : 04 93 01 45 90 ou www.
villa-ephrussi.com

Lecture

Happy Hour
Médiathèque intercommunale, 17h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50.
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Espace Neptune, de 9h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
06 45 40 85 34 / 06 16 12 54 70,
ou apemonecole@gmail.com

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Animations

Journées Polynésiennes
Plage Cros deï Pin. Renseignements à
l’Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Mercredi 31 mai
Lecture

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

GEND
HISTOIRE
ET PATRIMOINE

LE FORT DE
SAINT-HOSPICE, UNE
HISTOIRE MÉCONNUE
L’histoire de la pointe Est de la
presqu’île commence avec celle de
l’ermite Hospice qui fut attaqué par
une troupe de Lombards à la fin du
VIe siècle. On connaît l’épisode du
miracle de la main figée de l’agresseur. Le culte du thaumaturge
naquit, des pèlerinages se créèrent,
et on y éleva une chapelle.
Le souvenir perdura et les tours de défense
des Francs, puis des Comtes de Provence,
s’égrenèrent sur la côte, pour parer les
attaques des Sarrazins.
Plus tard, à l’époque du développement de
ses ports qui se trouvaient sur la frontière
entre la France et le Saint-Empire romain
germanique, et comme la politique est
essentiellement une question géographique, Nice devait se choisir un protecteur
militaire puissant. La cité se rattache donc
au duché de Savoie, satellite de l’Empire,
en 1388.
Mille ans après saint Hospice, le fort fut
construit par le Duc de Savoie, Charles
Emmanuel 1er, en 1608, sur un plan très
semblable à celui de la citadelle Saint-Elme
de Villefranche.

Carte des archives de duché de Savoie.

Un rôle contre les pirates
Des documents historiques montrent que
le fort a été pris par des galères espagnoles pendant que les travaux étaient en
cours, en 1615.
Mais la citadelle joua un rôle surtout contre
les pirates et durant les guerres d’Italie
qui opposèrent le royaume de France au
duché de Savoie, allié de l’Empire.
Poussé par la géopolitique, les rivalités
dynastiques et les concurrences économiques avec le grand voisin germanique,
Louis XIV cherche un passage dans « les
Italies ». Les Alpes sont infranchissables,
les forts de Sospel et de Saorge protègent
les vallées, tandis que les forts de Nice,
Villefranche et de Saint-Hospice verrouillent
le passage et le ravitaillement de la marine.

Dessin à la plume exécuté par un officier français
entre 1691 et 1705 (collection André Cane).

Il réussit là où François Ier a échoué (les
flottes française et turque s’étaient retirées
sous les volées de flèches et les bordées
d’injures de Catherine Ségurane, en 1543).
Pendant l’occupation française qui a débuté
en 1691, l’architecte Vauban vient inspecter les fortifications et loue leurs qualités.
Dans son rapport rédigé à l’attention des
conseillers du roi de France, Vauban rappelle « que jamais pays n’a mieux convenu
à la France que ce comté ». Dans l’un des
documents militaires français, on note
qu’une dépense de 1870 livres est allouée
pour des travaux au fort de Saint-Hospice,

en 1691. Mais en 1706, Louis XIV qui sera
contraint de rendre le comté au Duc de
Savoie, punit son adversaire, en faisant
raser les fortifications de Nice et le beau
fort de Saint-Hospice dont il ne reste plus
rien, sauf la base de la chapelle qui fut
reconstruite. Plus tard, une tour de guet fut
édifiée. Seul le souvenir du saint, au-delà
du tumulte de ce monde, règne sur les
lieux.
Ces informations ont été rédigées grâce aux
archives historiques, notamment celles de Turin,
ancienne capitale du duché de Savoie, lesquelles
ont été collectées par Robert Giancecchi. n
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