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ÉDITO
du Maire, Jean-François DIETERICH
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Cher(e)s ami(e)s,

« Objectif primordial :
redynamiser le centre-ville.
C’est un projet à la fois
simple et ambitieux. »

En introduction de cet éditorial, un simple
rappel : n’oubliez pas de vous déplacer dans
vos bureaux de vote les 11 et 18 juin 2017,
afin d’effectuer votre devoir électoral dans le
cadre des élections législatives. Ne laissez
pas les autres décider à votre place : VOTEZ !
Si l’impulsion en matière de développement
économique doit venir de l’État, de la Région
ou encore de la Métropole Nice-Côte d’Azur,
il nous appartient aussi, au niveau de la
municipalité, d’accompagner le mouvement
et d’effectuer tous les efforts nécessaires
afin que les choses puissent avancer dans le
bon sens pour donner une nouvelle impulsion
au commerce de proximité.
Déjà, l’année dernière, un partenariat a été
scellé avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (CMA 06) et une charte signée.
Cette année, j’ai souhaité l’intervention d’une
seconde chambre consulaire, la Chambre
de Commerce et de l’Industrie (CCI 06) qui,
de par son expertise, ses compétences et
son expérience, peut grandement nous
assister dans notre volonté de soutenir et de
développer notre offre commerciale. Objectif
primordial : redynamiser le centre-ville. C’est
un projet à la fois simple et ambitieux.
Des enquêtes auprès des professionnels
notamment, afin de mieux cerner leurs idées
et leurs attentes, et surtout afin d’identifier
les forces et faiblesses du centre-ville, ont
déjà été lancées par la CCI et se poursuivent
actuellement.
Plusieurs dossiers sont donc en cours
d’instruction : évaluation de la signalétique
(routière et d’intérêt local) et sa refonte générale,
création d’un marché de plein air, projets

d’animation commerciale, etc.
De toute part, du côté des institutionnels,
de nos partenaires habituels, des observateurs avertis, des élus et habitants des villes
voisines, on peut entendre : « Ça bouge
à Saint-Jean-Cap-Ferrat » ! C’est pour
moi une grande satisfaction car, malgré les
nombreux problèmes rencontrés ici ou là sur
notre route, on avance !
D’ores et déjà, devant les difficultés récurrentes de stationnement pour nos visiteurs
et amis touristes, la municipalité a décidé
durant les mois de juillet et août prochain,
pour un premier essai, de mettre en place
un service navette interne gratuit (minibus)
au sein du village. Parallèlement, les études
relatives à l’amélioration des conditions
de stationnement sur notre presqu’île se
poursuivent, avec l’aide notamment
des services métropolitains. Mais cellesci ne sont pas aisées compte-tenu des
nombreuses problématiques techniques,
administratives et financières qui se posent.
Que ces difficultés ne nous fassent pas oublier l’esprit de la fête qui va bientôt envahir
la commune !
Aussi, je vous invite à participer nombreux,
en famille, avec vos parents et amis, aux
festivités traditionnelles de la Saint-Jean
qui se dérouleront cette année les 24, 25
et 26 juin.
J’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
72,49 % de participation au premier tour. 68,72 % au second tour
• Premier tour
Inscrits : 1458. Votants : 1057. Blancs : 14. Nuls : 5. Exprimés : 1038. François Fillon : 459. Marine Le Pen : 293. Emmanuel Macron :
158. Jean-Luc Mélenchon : 48. Nicolas Dupont-Aignan : 30. Benoît Hamon : 21. François Asselineau : 10. Jean Lassale : 8. Nathalie
Arthaud : 4. Jacques Cheminade : 4. Philippe Poutou : 3.
• Deuxième tour
Inscrits : 1458. Votants : 1002. Blancs : 95. Nuls : 38. Exprimés : 869. Emmanuel Macron : 437. Marine Le Pen : 432.
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ÉVÉNEMENTS

INAUGURATION
ON CÉLÈBRE LA JEUNESSE
RETROUVÉE DU QUAI
DES COMMERCES
VENDREDI 23 JUIN,
QUAI DE COMMERCES,
À PARTIR DE 18H30

LA MÉMOIRE
DE SAINT-JEAN
EN PHOTOS
DU 17 AU 27 JUIN,
SALLE NEPTUNE
Robert Giancecchi, président
du Club philatélique, cartophile
et du patrimoine, présente une
exposition de photographies de
Saint-Jean d’antan.

Le vendredi 23 juin, à 18 h 30, rendez-vous
est pris pour cet événement incontournable.
• Un cocktail sera servi devant la salle Neptune.
La fête fera la part belle au dynamisme festif,
car, pour célébrer la modernisation d’un quai
construit en 1972 (qui était à l’origine constitué de deux voies routières), une animation
musicale originale sera installée sur une barge
amarrée.
• Un concert sera donné à partir de 20h30.
Des artistes se succéderont au cœur du
nouveau port : Virginie Behem, Olenka Airasca, Sandra Betti, Nicolas Gemmi et Akram
Sedkaoui (The Voice 3) sont des chanteurs
jeunes et talentueux qui vous feront danser
sur le quai renouvelé, le temps d’un soir
exceptionnel. n

SPORT, CONCERT ET SOLIDARITÉ
SAMEDI 17 JUIN,
STADE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La deuxième édition du festival « Open Sport »
proposera une journée exceptionnelle au profit
des associations « 20 000 Vies » et « Montagne
d’Espoir ». Au programme : initiation à de
multiples sports, DJ set et concert rock.
Les municipalités de Saint-Jean-Cap-Ferrat et
Beaulieu-sur-Mer, la Croix-Rouge française, le

comité départemental d’éducation physique
et de gymnastique volontaire (EPGV), les clubs
sportifs du canton (JSSJB, Basket club Azur,
CT Tennis Villefranche/mer, Boxe) s’associent
pour une grande journée solidaire de concerts
et d’animations sportives.
Cet événement a pour double objectif de
promouvoir les associations sportives locales
et de récolter des fonds au profit d’associations
caritatives. Cette année, ce sont les associations
20 000 Vies et Montagne d’Espoir qui sont à
l’honneur. (Renseignements sur www.20000vies.com et www.montagnes-despoir.com)
Des animations sportives sont prévues toute
la journée.
À partir de 20h, place au concert du groupe
« The Low Budget Men ». n
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Certaines images datent de l’année
1904, année de l’indépendance de
la presqu’île vis-à-vis de Villefranche.
L’autonomie politique gravée dans
le marbre sera, en quelque sorte,
commémorée.
« Grâce à un travail constant
de collecte d’informations et de
photographies, j’ai rassemblé des
témoignages
émouvants
d’un
Saint-Jean-Cap-Ferrat que nos
aïeux ont connu. Nous aurons
notamment des photos des anciens
commerces, et des images de la
« carrière » où était installé l’ancien
camping. Nous avons rassemblé
également des clichés des élus
des différents conseils municipaux
successifs et bien d’autres souvenirs. »
Les habitants de Saint-Jean-CapFerrat se reconnaîtront, ainsi que
leurs ancêtres, sur les panneaux qui
seront exposés à la salle Neptune,
du 17 au 27 juin. n

ÉVÉNEMENTS

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN, UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DU DÉBUT DE SAISON !
VIVA SAN JOUAN !
Samedi 24 juin
• 11h30 : Aubades dans le village. Les
enfants ouvrent les festivités en défilant dans
le village en marinières. Ce cortège animé
viendra à votre rencontre pour vous offrir
cocardes ou chapeaux de paille.
• 14h : Après-midi portes ouvertes au
Club nautique. Découvrez gratuitement
de nombreuses activités nautiques : kayak,
stand-up paddle, pédalo, planche à voile...
(sauf balade en catamaran 5 €/pers.).
• 15h30 : Jeux sur la plage Cros dei Pin.
Animations, jeux gonflables, défis entre
copains ; ces jeux sur la plage feront la joie
des enfants !
• 19h30 : Marching Band. Animations
musicales aux terrasses du village.
• 20h45 : Procession de la Saint-JeanBaptiste. Au départ des Logecos, descente
à la lueur des lampions pour accompagner
le saint jusqu’au vieux phare.
• 21h45 : Feux de la Saint-Jean sur le parvis
de l’église. On allume pour l’occasion un
grand feu autour duquel les villageois se rassemblent ; la coutume veut que les jeunes gens
le sautent quand il est plus ou moins consumé.
• 22h15 : Feux d’artifice. Vue imprenable sur
ce superbe feu d’artifice depuis les restaurants
du port, depuis les terrasses du village ou de la
plage Cros dei Pin, spectacle garanti !
• 22h45 : Bal DJ sur la place Clemenceau.

Dimanche 25 juin
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
• 9h45 : Accueil des personnalités en mairie.
• 10h15 : Défilé en fanfare de la mairie à l’église.
• 10h30 : Grande messe à l’église SaintJean-Baptiste.
• 11h30 : Dépôt de gerbe au monument
aux morts.
• 11h45 : Vin d’honneur au Club nautique.
• 15h : Touskiflotte. Course d’embarcations
farfelues au Club nautique. En équipe, créez
votre concept flottant et jetez-vous à l’eau !
Sur inscription au 04 93 85 99 23.
• 19h30 : La Mandjuca. Se retrouver autour
d’un bon repas, sur une table géante dressée
sur les terrasses du port, autour d’un seul
mot d’ordre : la convivialité, et de deux couleurs : celles de notre village (le bleu et le
jaune) ! 25 € / réservation Office de Tourisme.

Lundi 26 juin

• FETE FORAINE DU 21 AU 25 JUIN
Place Clemenceau et du Centenaire

18h : Concours de triplettes arrangées ouvert à tous, au Club bouliste
Saint-Jeannois.
19h30 : Apéritif offert aux participants et
aux amis, suivi d’un barbecue convivial et
buvette, participation.
22h : Remise des coupes aux gagnants.

• EXPOSITION DU 17 AU 27 JUIN
« San Jouan d’un tems » organisée par
le Club philatélique, artophile et du patrimoine Saint-Jeannois. Espace Neptune
• VENTE DES MARINIÈRES
13 € chez Yacht Boutique et Marine
Shipping Office.
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EMBELLISSEMENT
ET ENTRETIEN

OBLIGATIONS LÉGALES
DE DÉBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement est fondamental en matière de prévention des incendies de forêt. Il
permet d’éviter la propagation du feu, de protéger les biens, de faciliter l’intervention des
secours.
Pour réaliser un débroussaillement efficace, les services de l’État, notamment la DDTM et
l’Office national des forêts, sont à même de vous accompagner dans cette démarche. Le
non-débroussaillement expose à des amendes. Le contrevenant peut en outre engager sa
responsabilité civile ou pénale. Le contrôle de cette obligation relève de la responsabilité
du maire, qui dispose à cet effet de pouvoirs de police renforcés et de la possibilité de faire
exécuter les travaux d’office, aux frais des propriétaires défaillants, si nécessaire. n

LUTTE CONTRE
LE MOUSTIQUE
TIGRE

UN JARDIN MÉDITERRANÉEN
AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Des roseraies en buissons et en tiges, des plantes à bulbes et des massifs de lentisques et de
filaires sont plantés dans un sol en terre fertile et engrais organique. Des oliviers et des cyprès
florentins maintenus en taille ornementale, des petits palmiers Chamaerops et des mimosas,
complètent cette installation sur le parvis du Théâtre sur la Mer. n
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Pour lutter contre ce moustique
et éviter sa prolifération, il faut
supprimer les lieux de ponte, c’està-dire les eaux stagnantes : videz
au moins une fois par semaine les
soucoupes sous les pots de fleurs,
les vases…
Enlevez tous les objets abandonnés
dans le jardin ou sur la terrasse,
qui peuvent servir de récipients.
Vérifiez le bon écoulement des
gouttières, rigoles, regards d’évacuation, curez-les régulièrement.
Couvrez d’une toile moustiquaire,
ou autre tissu, les réserves d’eau
(bidons, bacs pour arrosage).
Entretenez régulièrement les bassins
d’agrément, vous pouvez y introduire des poissons rouges friands
de larves. Entretenez et bâchez les
piscines. n

TRAVAUX

LE QUAI DES
COMMERCES EST
TERMINÉ
Le quai a été reconstruit, ainsi que les réseaux
(électrique, hydraulique, et fibres), les revêtements et
les équipements. L’étaiement de la quasi-totalité des
alvéoles a été effectué afin de consolider l’ouvrage
amortisseur. Le perré a été entièrement refait, ainsi
que le passage piétonnier en pierres de Luzerne.
En bordure de quai, une assise a été créée pour les
promeneurs ainsi qu’une zone d’embarquement et
de débarquement pour les plaisanciers. n

UNE MAISON DES JEUNES
ÉCOLOGIQUE
Ce sont 60 m2 répartis en trois salles
autour d’un atrium qui fait entrer la
lumière, qui sont dédiés aux activités
de la jeunesse de Saint-Jean-Cap-Ferrat. La toiture refaite à neuf a été
végétalisée. Le sol de l’aire de jeux
est en béton drainant. Un maximum
d’eau est absorbé et réparti dans les
sous-sols, ce qui évite le rejet massif
d’humidité dans les alentours. Dans

PLAGE DES
FOSSES
Une canalisation des
évacuations des eaux
pluviales a été réparée. n

cette aire, les jeux ont été réinstallés
au milieu d’un sol qui absorbe les
chutes. Le nouveau mobilier urbain
est doté de candélabres munis de
lumières LED. Une salle de sanitaire
a été ajoutée à l’ensemble. La Maison
servira notamment à l’organisation
d’anniversaires, réunions, et autres
événements, en faveur des jeunes du
village. n

LES PONTONS
Les pontons de la première phase
des travaux sont achevés Assemblés
à partir d’éléments préfabriqués, ils
sont soutenus par des piles lestées qui
reposent sur les fonds. Ces fonds, par
endroits, ont été arasés pour créer un
plus grand tirant d’eau. Un ponton est
en matériau composite, plus léger et
plus fin. Il servira à amarrer les bateaux
qui sont de tailles relativement plus
modestes. n
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CÉRÉMONIES

COMMÉMORATION DU 72e ANNIVERSAIRE DE
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
« Le 8 mai 1945, marque le rayonnement
de la civilisation contre la barbarie », a
déclaré Jean-François Dieterich devant le
public réuni.
« Cette guerre nous rappelle que la paix est
fragile. Cette victoire est une leçon pour le
présent. Car il faut se souvenir que, face
aux périls, il y a toujours eu des hommes
en France qui se sont unis pour protéger
la paix », a souligné le maire de Saint-JeanCap-Ferrat, avant de déposer la gerbe au

pied du monument aux morts, en présence
de Roger Roux, maire de Beaulieu, et de
Christophe Trojani, maire de Villefranche. Le
conseil municipal, les élus des communes
voisines, les autorités militaires, et les représentants des associations patriotiques ont
écouté avec émotion la Marseillaise entonnée par les enfants de l’école. En guise de
conclusion de la cérémonie, Jean-Frédéric
Marchessou, coprésident de l’Association
nationale des anciens combattants de la

Résistance, a remis l’insigne de l’ANACR à
la directrice, Mme Bordes, entérinant, par
ce geste, un ensemble d’actions visant à
transmettre le souvenir patriotique aux
élèves. À cette occasion, Gisèle Marchessou,
vice-présidente de l’ANACR, a annoncé
l’organisation d’une visite des CM1 et CM2,
le 13 juin prochain, au musée de l’Artillerie
et au cimetière militaire de Draguignan, sous
l’égide de l’ANACR, du Rotary et du Souvenir
français. n

AU CIMETIÈRE DE SAINT-HOSPICE
LA TOMBE D’UN SOLDAT ANGLAIS

SOUVENIR DE
LA DÉPORTATION

Le 4 mai 1917, le Transylvania,
paquebot réquisitionné par
l’armée britannique, était torpillé par les Allemands, devant
Savone.
Le corps du sergent britannique Cecil Henry Bowles
fut retrouvé, quelques jours
après, sur une plage de Saint-

La Journée nationale du souvenir
des victimes de la déportation
honore la mémoire de tous les
déportés civils et militaires et
rend hommage à leur sacrifice.
Cette journée a pour vocation
de rappeler à tous ce drame
historique majeur, pour que de
tels faits ne se reproduisent
plus.
Le 30 avril dernier, le conseil
municipal de Saint-Jean, les élus
des communes voisines, dont
Roger Roux, maire de Beaulieu
et Christophe Trojani, maire
de Villefranche, les élèves de
l’école, les associations patriotiques, les autorités militaires ont écouté le discours du
représentant de l’État, lu par le
premier adjoint Yvon Milon, et le
discours du maire Jean-François
Dieterich, avant de se recueillir
devant le monument aux morts. n

Jean-Cap-Ferrat. Cent ans plus
tard, le maire de Saint-Jean,
Jean-François Dieterich, tenait
à rendre hommage à ce soldat,
en présence du commandant
Healy, président départemental de la Royal British Legion,
d’Andy Pearson et de Thierry
Pastor, capitaines de yachts,

d’Yvon Milon, premier adjoint
et de Lucien Richieri, conseiller
municipal. n

Le Transylvania, parti de Marseille,
se dirigeait vers le front turc, en
Palestine, quand il fut coulé par la
marine allemande. 407 personnes
périrent lors de l’attaque. Au
moment du naufrage, le navire
transportait 3 000 personnes, dont
la grande majorité était des soldats
anglais. Le 7 octobre 2011, l’épave
a été retrouvée au large de l’île de
Bergeggi, à 630 mètres de fond.
Le sergent Cecil Henry Bowles, né
à Fakenham dans le Norfolk, en
Angleterre, fut enterré vingt-deux
ans plus tard à Saint-Jean.
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ART

CAP SOSNO
L’ART AU FIL DE L’EAU
JUSQU’À FIN SEPTEMBRE

L’exposition qui a vu le jour grâce à la mairie et
l’épouse de Sacha Sosno, Mascha, est une occasion
rêvée de découvrir un panel important de la collection
du sculpteur. Quinze œuvres sont exposées, de la
mairie au jardin de la Paix, en passant par le port et
la médiathèque, jusqu’au 27 septembre.
Sacha Sosno est issu de l’École de Nice, courant artistique lié
à une certaine idée d’indépendance vis-à-vis de l’académisme.
À ce courant ont participé Yves Klein, Arman, Robert Filliou
ou Martial Raysse.
L’œuvre de Sosno continue de vivre après sa mort, dans la
rue, comme il le souhaitait, et à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec,
comme panorama, la mer et le ciel.
L’exposition, qui a été inaugurée le 27 avril par le maire
Jean-François Dieterich et son conseil municipal, en présence
du conseiller départemental Xavier Beck et des élus des
communes voisines, est une promenade parmi les œuvres
oblitérées qui sont aussi gardiennes d’une mémoire collective. Les Vénus, les colonnes grecques, le cheval au galop,
Poséidon sont autant de témoignages mais aussi de questionnements. « Cacher pour mieux voir », clamait Sosno. « Je
ne fais que 50 % du travail, les autres doivent finir de créer la
sculpture. » n
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA MAIRIE S’ENGAGE
Après la signature, l’année dernière, d’un partenariat
avec la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), la
municipalité vient de faire appel au savoir-faire et aux
compétences d’une autre chambre consulaire : la
chambre de commerce et d’industrie.
Un diagnostic va être ainsi réalisé par la CCI pour

La signalétique :
un enjeu important
Mais, pour faciliter l’afflux de la clientèle,
automobilistes et piétons, il est nécessaire
de mettre en place une signalétique efficace.
La CCI étudie la refonte complète de
cette signalétique. Ses équipes, avec
le soutien des services de la Ville, ont
analysé la signalisation routière, les panneaux
d’information, la signalisation d’intérêt
local, le mobilier urbain, etc. Le projet est
en cours de finalisation.

La création d’un marché
de plein air

identifier les forces et les faiblesses du centre-ville de
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des études qualitatives sont
réalisées auprès d’un échantillon de commerçants et de
la clientèle. Le tissu commercial saint-jeannois ainsi que
les attentes des clients seront mieux connus. Ces études
ont commencé en mai.

pour cela réduire au maximum le phénomène de saisonnalité et inciter les Azuréens
à venir davantage profiter de nos commerces et de nos services. Pour y parvenir,
la commune possède de nombreux atouts,
et d’abord sa situation de presqu’île
préservée et unique, mais cela ne suffit
pas. Nous avons engagé des travaux d’envergure depuis le début de notre mandature :
logement, réaménagement des salles
publiques afin de permettre un tourisme
d’affaires, mise en valeur des sites touristiques,
etc. De son côté, la Société du Nouveau
Port procède à la réhabilitation de ses
structures d’accueil, tant maritimes que
commerciales. Mais beaucoup de choses
restent à faire. C’est pourquoi j’ai souhaité
m’appuyer sur l’expertise de la CCI. Ses

L’installation définitive d’un marché de
plein air a fait également l’objet d’une
étude, et sera conditionnée à une période
« test » de plusieurs mois. Il fallait répondre
aux nécessités réglementaires et respecter
l’équilibre entre sédentaires et non sédentaires. Le marché sera inauguré en juin et
se tiendra tous les jours, le matin pour la
période du 1er avril au 30 septembre et les
mercredis et samedis pour la période du
1er octobre au 31 mars, sur la place du
Centenaire.

Interview du maire dans le magazine
Azur Entreprises :
« Un projet simple et ambitieux »
Pour Jean-François Dieterich, l’objectif est
clair : « Le projet que je porte avec mon
équipe est simple et ambitieux à la fois :
Saint-Jean doit vivre 12 mois sur 12, car
Saint-Jean est beau 12 mois sur 12. Il faut
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experts maîtrisent parfaitement ce type de
problématique et ont les compétences et
la réactivité nécessaires pour déployer des
solutions concrètes. Première priorité : la
rénovation complète de notre signalétique.
Quel que soit le lieu d’où l’on vient, il faut
que l’on soit bien vu, facile à trouver et que
tout le monde puisse se repérer, stationner, et
accéder à nos hôtels, restaurants, musées,
commerces, etc. La CCI a mené un travail
important avec mon équipe, notre groupe
de travail local composé de socioprofessionnels et l’Association des commerçants
(ACA). Mais ce n’est que la première pièce
d’un programme de dynamisation ambitieux,
qui passe par la création d’un marché de
plein air et l’adhésion à l’Observatoire du
commerce de la CCI.» n

Saint-Jean à l’honneur dans
le magazine de la CCI « Azur
entreprises et commerces ».

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE VOILIER DU CAP
TOUTES VOILES DEHORS
Franck Sollacaro et son épouse Séverine, avec leurs deux enfants Tessa et Tom, ont tracé la route de Marseille
jusqu’au port de Saint-Jean en juin 2015. Aujourd’hui, bien ancrés dans le village, les voilà à la tête d’un établissement
où les habitués, résidents de la presqu’île et du canton, se pressent tous les jours afin de profiter de la terrasse ouverte
sur le quai pavé du nouveau port.

Le chef Pascal Briquet propose des plats
de viande, de belles assiettes de charcuterie italienne, des tartares de saumon, et
d’autres spécialités à l’heure du déjeuner
et du dîner. De la socca et des pizzas sont
également à la carte.
« Les travaux du port sont en grande
partie terminés », se félicite Franck Sollacaro.
« Je tiens à remercier la direction du port
et la mairie pour les efforts consentis en
faveur de la modernisation du quai des

commerces. C’est une bonne nouvelle pour
tout le monde », rappelle-t-il. « Afin d’optimiser les avantages dont la commune va
bénéficier, on pourrait créer une association
des commerçants du port. »
Franck Sollacaro est d’avis, en effet, de
profiter de la synergie qui se crée en début de
saison, et en vertu de cette rénovation, pour
mettre toutes les chances du côté de l’efficacité.
« On répondrait ainsi à un besoin et un désir
partagés par l’ensemble des commerçants,

dans l’intérêt du village en général. »
Une telle association aurait pour nature de
contribuer à animer le quai, et à regrouper
les doléances de ceux qui y travaillent.
« L’objectif de cette association est de faire
vivre Saint-Jean toute l’année », rappelle
Franck Sollacaro. Les idées de manquent
pas au Voilier du Cap, qui prend en quelque
sorte la tête de la régate, dont le trophée,
profitable à tous, n’est autre qu’un port encore
plus beau et attractif. n

Toute l’équipe du Voilier, avec le facteur, et
Jésus (Jésus Marine) qui rendent visite à
l’établissement régulièrement.
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VOTRE MAIRIE > BUDGET

LES AUTRES BUDGETS COMMUNAUX
OU ASSOCIÉS (CCAS)
Après la présentation, dans le précédent numéro du Petit Journal,
du budget primitif communal
2017, très largement excédentaire
(14 257 800 €), voici la présentation,
pour la parfaite information du lecteur,
du budget 2017 du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), de
son budget annexe AME, et également du budget annexe des loyers/
parkings, complémentaire au budget
communal.

BUDGET primitif 2017 du CCAS
Le budget primitif du CCAS bénéficie
cette année d’une subvention municipale
d’un montant de 155 576 €.
A noter que des investissements seront
réalisés cette année (acquisitions de
logements).

• Report de l’excédent 2016 : 37142 €
• Section Fonctionnement : dépenses =
130 830 € / recettes = 130 830 €
Pas d’investissement.

BUDGET annexe (au budget
communal 2017) des loyers/parkings

• Report de l’excédent 2016 : 82 894 €
(résultat global excédentaire de 2016 =
4 214 560 €)
• Section de fonctionnement :
dépenses = 326 870 € / recettes = 326 870 €
• Section d’investissement :
dépenses = 1 502 000 € / recettes = 4 131 666 €

Ce budget est donc rattaché au budget
primitif communal.

NB : la principale dépense d’investissement en 2017 concernera donc l’acquisition de deux appartements neufs (enrichissement du patrimoine du CCAS).

La section d’investissement 2017 se voit
reporter un excédent global de 1 052 521 €
(+100 000 € affectés en section d’exploitation).

BUDGET annexe de l’aide à domicile
(AME)

Le budget primitif 2017 des loyers/parkings se présente de la manière suivante :
1 – Section d’exploitation :
Dépenses = 16 500 € / recettes = 193 900 €
2 – Section d’investissement :
Dépenses = 1 000 € / recettes = 1 053 521 €

Le budget AME bénéficie cette année
d’une subvention municipale de 7 187 €.
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• Résultats de l’exercice 2016
Largement excédentaire de 1 152 521 €.
> Excédent d’exploitation de 187 946,20 €
> Excédent d’investissement de 964 575 €

VOTRE MAIRIE > BUDGET

• Budget global :
Dépenses = 17 500 €
Recettes = 1 247 421 €
Ainsi, si nous cumulons tous les excédents
globaux cumulés 2016 répartis sur ces
différents budgets primitifs ou annexes, on
arrive à un total de :
• Budget communal = 14 257 800 €
• Budget annexe des loyers = 1 152 521 €
• Budget CCAS = 4 214 560 €
• Budget annexe AME = 37 142 €
Soit un total général des excédents (tous
budgets confondus) de : 19 662 023 €.
Avec en prime, un patrimoine communal
enrichi (à la suite notamment de l’acquisition de plusieurs biens immobiliers).
Monsieur le Maire tient à saluer le travail
réalisé par Mme Chantal ROSSI, adjointe
déléguée aux finances, qui, avec l’aide et
l’assistance des services communaux,
gère avec pragmatisme, conscience et
application les budgets de la ville (budget
primitif + budget annexe). Merci également
à Mme Martine Vagnetti, adjointe au maire
et vice-présidente du CCAS.
Les résultats sont au rendez-vous. n
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VIE LOCALE

LE SAINT-JAZZ-CLUB A MARIÉ LE SUCCÈS
POPULAIRE À LA LITTÉRATURE
Éric Sempé, Alain Ruard et Marc Peillon ont
repris les chansons populaires internationales
et les ont partagées avec le public de la salle
Charlie-Chaplin.
Celui-ci en a redemandé tant le succès de
ces hits « jazzifiés » a été au rendez-vous
pour ce dernier volet de la saison du SaintJazz-Club.
Avant le concert, l’ingénieur du son et fondateur
du studio Labomatic, Dominique Blanc
Francard, a présenté son livre A Teenager
dream, livre dans lequel il revient sur son
expérience professionnelle, avec des anecdotes mettant en scène Jim Morrisson des
Doors, Salavatore Adamo ou son propre fils,
le chanteur Sinclair. Il en ressort une fresque
haute en couleur (et en sons) de l’histoire de
la technique, mais aussi une ode à l’émotion
que procure la musique.
Ce fut l’occasion pour Philippe Déjardin,
chargé de communication de Pépita Musiques
et Cultures, de remercier le maire JeanFrançois Dieterich d’avoir permis l’organisation
du partenariat avec la maison d’édition Le

Mot et le Reste. Pierre Suchaud, en charge
des relations presse de la maison d’édition
marseillaise, a annoncé que les ouvrages
présentés au Saint-Jazz-Club au cours de
cette saison allaient être bientôt disponibles

à la location, à la médiathèque de SaintJean, à savoir : EasyListenin d’Erwann
Pacaud, Free Jazz de Maxime Delcourt, et
Musiques populaires brésiliennes de David
Rassent. n

COMIQUES EN SCÈNE
DIDIER BÉNUREAU CLÔTURE LE FESTIVAL
Il virevolte, danse, chante, se jette sur le sol
et rampe au milieu de la scène devant un public
ébahi, tenu en haleine de la première jusqu’à la
dernière seconde. Le festival Comiques en Scène
de cette année s’est terminé en apothéose.
Didier Bénureau incarne, en effet, de bout en bout,
une succession de personnages qui triomphent
dans le comique le plus absurde. Bénureau a créé
notamment une satire de l’homme moderne,
lequel n’a en tête que des slogans publicitaires
et espère même que la télévision l’attende au
paradis. Son talent transforme la chirurgie esthétique en catastrophe apocalyptique, les pièces de
Shakespeare deviennent des séquences de Monty
Python et la chanson du soldat Morales n’est pas
la moindre des folies de cette incongruité assumée.
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Comiques en Scène revient en octobre, pour le
plus grand plaisir d’un public habitué dorénavant à
un niveau de qualité de haute voltige. n

Le maire Jean-François Dieterich, ses adjoints et conseillers
entourent le comique à l’issue de la représentation, à la
salle Charlie Chaplin.

VIE LOCALE

Une janthine collée à une
vélelle pour mieux la manger.

VÉLELLES ET JANTHINES :
DES ENNEMIS INSÉPARABLES
Les vélelles (Velella velella), appelées aussi
« barques de la Saint-Jean », apparaissent
tous les ans à la même époque. Cette
année, poussées pare le vent d’est, elles
se sont échouées en grand nombre sur
nos plages. Les vélelles ont plusieurs
prédateurs, dont les plus connus sont les
poissons-lunes (Mola mola), mais aussi et
surtout les janthines (Janthina pallida), qui
sont des coquillages gastéropodes pouvant
atteindre quatre centimètres de diamètre,
faisant eux aussi partie du pleuston (ensemble
des organismes planctoniques qui vivent à
la surface).
Les janthines se maintiennent à la surface

grâce à un flotteur qu’elles fabriquent en
formant des bulles de mucus assemblées
en grappe à la façon du « papier bulle ».
Dans sa partie inférieure, ce flotteur supporte
aussi les œufs dans des capsules ovigères.
Les janthines se nourrissent exclusivement
de vélelles en se collant dessous pour
manger les polypes qui sont de couleur
violette. Il ne reste plus alors de la vélelle
que la partie chitineuse incolore. La couleur
mauve de la coquille des janthines provient
d’un pigment des vélelles qu’elles ont
absorbé : l’astaxanthine, qui est un dérivé
du carotène.
Les janthines font partie des quatre coquillages

GUY FLORENTIN
LA MAIN VERTE DE SAINT-JEAN

Une janthine avec son flotteur. On voit également
une grappe d’œufs collée au flotteur.

de Méditerranée dont on extrayait un
colorant appelé « pourpre » au temps des
Romains.
Jean-Pierre Sidois,
président de SOS Grand Bleu. n

SNACK DE
CROS DEI PIN

Il fait pousser des essences aussi belles qu’odorantes et qui ont pour noms l’obelia bleue,
les géraniums, les hibiscus, la sauge ou le jasmin. Les jardins de Saint-Jean-Cap-Ferrat
grandissent et foisonnent, grâce à lui ; les plus dotés, sont même pourvus de fraisiers. n

Les pans-bagnats frais, les sandwichs, les
boissons, les glaces et les cafés sont servis
à l’ombre sur l’une des plus belles plages
de la Côte d’Azur. Tous les jours, du matin
au soir, sur les planches, devant l’horizon, les
visiteurs et les Saint-Jeannois y dégustent
le traditionnel sandwich niçois. n
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VIE LOCALE

LE SOLVEIG,
BIJOU D’ACAJOU, SERA
AMARRÉ À SAINT-JEAN
Alain Giese est un homme heureux. « Certains
passent leur retraite devant la télévision, j’ai préféré
m’adonner à mon activité préférée en plein air »,
commente cet ancien capitaine de la marine marchande.
Il n’a pas le temps de s’ennuyer. La darse de Villefranche
est sa résidence secondaire. Sur l’un des quais, quasiment tous les jours, Alain Giese, aidé de son cousin,
rénove l’un des navires de plaisance sortis des chantiers Silvestro : le Solveig. C’est sur les conseils de Gilbert Pasqui, que le marin a acheté ce « stradivarius »,
comme il le surnomme. Les rivets de la coque du bateau, construite en acajou et acacia, sont rénovés. La
peinture reprendra la blancheur immaculée d’origine.
Les parties au-dessus de la ligne de flottaison sont également rafraîchies. « Le pont en frêne et teck avait été
construit dans les années 1950 par le maître charpentier
de marine Pasqui himself », rappelle Alain Giese.
Le capitaine a dirigé des remorqueurs et le Tuiga,
navire amiral du Yacht Club de Monaco. Il a participé à
la rénovation de l’Hispania avant de prendre la barre de
ce navire propriété du roi d’Espagne ; il n’en est donc
pas à son coup d’essai. Son expérience lui permet de
naviguer en Arctique et sur la mer d’Oman, en tant que
second sur le Tara. Alain Giese ne veut pas s’arrêter. Et
Villefranche est le théâtre actuel de ses activités. « Je
compte également participer aux régates, celles de Nice
ou le Trophée Pasqui, avec le Solveig, qui aura bientôt
un anneau sur le quai de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je
voudrais souligner, d’ailleurs, la décision louable de la
direction du port de créer un quai dédié aux navires de
tradition. » n
Alain Giese en pleine rénovation de l’un des cinq exemplaires
du sloop « Solveig », construits dans les ateliers niçois de Félix
Silvestro.

2e FESTIVAL DE SCRABBLE
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
Cent cinquante personnes ont participé à ce marathon de parties très
disputées à la salle Neptune.
Il y régnait un grand suspens, et la
satisfaction de trouver de bons mots
n’en était que plus développée. Qui
a imaginé un jour placer dans une
conversation le verbe inféoder à
l’imparfait du subjonctif ? Eh bien,
au scrabble, c’est possible. Ça peut
même valoir une victoire. En duplex
avec la Seyne-sur-Mer le samedi 29
avril, puis en liaison avec la Seyne-surMer, Peronnas et Rueil-Malmaison,
pour un total de 432 joueurs, le

dimanche 30, le festival a été suivi et
commenté dans les familles et chez
les aficionados des alphabets. n
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À la salle Neptune : Nicole Gaggioli, la présidente, entourée de
quelques joueurs qui s’encouragent quelques secondes avant
le début des parties.

Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat
et la conseillère Mirelle Bossa ont tiré au sort les premières
lettres qui ont lancé le jeu de ce festival.

VIE LOCALE

ÉCOLE
SORTIES ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN

Les enfants présentent leur œuvre.

Les élèves des classes de maternelle,
accompagnés de Mmes Bordes et
Juda, se sont rendus au Musée océanographique de Monaco, lors d’une sortie
scolaire organisée avec le soutien de la
mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Cette visite faisait partie d’un programme
qui a fait découvrir aux enfants les milieux
de vie, au cours duquel ils ont participé
à différents ateliers : bassin tactile pour

les petits et approche du squelette de la
baleine pour les grands.
Quant aux élèves de moyenne et grande
section, ils ont participé à l’événement du
« Printemps des poètes », dont le thème
était l’Afrique. À cette occasion, les enfants
ont pu découvrir l’ambiance de ce continent
grâce à leurs cinq sens, notamment en
écoutant des poésies, des chansons et en
dégustant des fruits comme l’ananas, la

mangue, les dattes ou le manioc. Les enfants
ont laissé libre cours à leur imaginaire en
créant un grand livre avec des illustrations
basées sur une histoire écrite par Danielle
Rebroin, la bibliothécaire de l’école.
Cette belle réalisation a été exposée au
château des Terrasses à Cap-d’Ail. Les
enfants ont pu admirer avec fierté leur
magnifique œuvre, ainsi que tous les
projets des autres écoles. n

LA SAINT-JOSEPH
FÊTÉE PAR LES ARTISANS

LE VIDE-GRENIERS
A FAIT LE BONHEUR
DES ENFANTS

Presque tous les artisans du canton s’étaient réunis à Colomars pour fêter le saint patron des
charpentiers, menuisiers et autres professionnels du bois. Apéro, déjeuner et concours de pétanque
ont ponctué cette journée

Lego, mobiles en bois, poupées, mais
aussi vêtements et matériel de puériculture,
le choix était vaste ce dimanche 21 mai,
à la salle Neptune. Un public nombreux
s’est pressé sur le quai des commerces
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour trouver les
articles adéquats proposés par la trentaine
d’exposants.
La recette servira à financer les activités et
événements de l’Association des parents
d’élèves de l’école. n
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TOURISME

CŒUR RIVIERA ANNONCE
LE LANCEMENT DE MYVIZITO
Cœur Riviera est heureux de vous
annoncer le lancement de MyVizito,
le premier moteur d’intelligence
collaborative au service du visiteur.

MyVizito permet de créer en quelques
clics un parcours touristique personnalisé
à partir de votre profil et vous accompagne tout au long de sa réalisation.
Vous êtes en week-end sur Cœur Riviera,
en couple, plutôt mélomane et gourmand,
l’algorithme vous propose un petit tour au
marché provençal, une expérience pour
créer votre propre parfum, un concert
de jazz programmé ce jour-là et, pour
terminer, un dîner en amoureux sur le
port. Nous allons aussi vous guider en
vous indiquant comment aller d’une
activité à la suivante, où trouver un
parking, des toilettes, une pharmacie…
où louer une voiture, où acheter un joli
souvenir artisanal de la région !

Améliorer l’offre territoriale
Le logiciel, directement interfacé avec le
système d’information APIDAE, ne nécessite
aucune ressaisie par l’office de tourisme
et se met à jour automatiquement toutes
les nuits pour proposer tout type d’activité,
aussi bien dans l’événementiel que la
culture ou le loisir.
MyVizito permet en retour de récolter des
données précieuses sur le profil des visiteurs et leurs parcours et ainsi d’améliorer
l’offre territoriale. D’autres fonctionnalités,
comme l’achat d’impulsion ou le « tchat »,
viendront enrichir l’application dans les
mois à venir.
Cœur Riviera, qui regroupe cinq communes

Christophe Trojani, Roger Roux et Jean-François Dieterich, respectivement maires de Beaulieu,
Villefranche et Saint-Jean, ont assisté à la présentation de l’application par Évelyne Sorasio,
présidente de Hi-From Applications touristiques, dans la salle de projection de la citadelle de
Villefranche.

de la Côte d’Azur (Villefranche-sur-Mer,
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Èze, Beaulieusur-Mer et La Turbie) et accueille plus de
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300 000 croisiéristes par an, offre ainsi
à ses visiteurs la possibilité de vivre une
expérience encore plus riche. n

VIE SPORTS
LOCALE

LE STAND UP PADDLE AU CLUB NAUTIQUE
C’est dans les années 1940, que Duke
Kahanamoku va populariser cette discipline à Waikiki, à Hawaï. L’ancêtre du surf
était né.
Debout ou à genoux, sur une planche, armé
d’une pagaie, le « surfeur » glisse en faisant
marcher tous ses muscles. Cette activité, complète et ludique, allie le sport et la
promenade. Elle est accessible à tous, dans
un esprit de Beach Boy serein.

Voici quelques conseils de la part d’Olivier
Heuleu directeur de l’Ecole de la mer qui
propose cette activité en partenariat avec le
club nautique de Saint-Jean :
• Choisissez une planche suffisamment
grande (entre 3 et 4 mètres de long environ
pour un adulte) et volumineuse pour obtenir
toute la flottabilité nécessaire. Pour les vagues
on choisira de préférence une planche plus
petite et rigide.

ATHLÉTISME
POUR LES ENFANTS DU CANTON

La rencontre annuelle des élèves des écoles
du canton a eu lieu au stade. La demi-journée
du 16 mai a été intense pour les 180 élèves
des CM1 et CM2, encadrés par le conseiller
pédagogique de l’Éducation nationale, M.
Mora et les accompagnateurs, professeurs

• La taille de la pagaie est primordiale.
Elle ne doit être ni trop grande, ni trop petite,
pour que vous puissiez ramer dans de
bonnes conditions. L’idéal est de se procurer
une pagaie de dimension réglable que vous
ajusterez en fonction de votre taille et de
l’utilisation que vous voulez faire de votre
planche. Il est fortement recommandé de se
faire accompagner par une personne qui sait
déjà faire du paddle et qui connaît le milieu. n

STAGES ÉTÉ
VILLEFRANCHE TENNIS CLUB

et éducateurs sportifs. Plusieurs activités
étaient proposées : saut de haies, course,
relais et même course sous les jets d’eau de
l’arrosage de la pelouse, car il régnait une
chaleur d’été ce jour-là.
Ce sont 180 enfants qui ont profité de cette
belle journée sportive. Le maire de SaintJean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich,
accompagné de l’adjointe aux affaires
scolaires, Martine Vagnetti, des conseillères
Anne-Marie Fargues et Mireille Bossa ainsi
que du maire de Beaulieu, Roger Roux, ont
tenu à leur rendre visite. n

MONACO RUGBY KIDS CUP
AU STADE

Letizia Claretti, diplômée d’État, et son
équipe proposent différentes formules
de stages toutes les semaines de juillet
et d’août pour les enfants de 3 à 18 ans.
Du lundi au vendredi, les demi-journées
tennis ou journées complètes tennis, tennis-voile, tennis-multiactivités,
tennis-langues étrangères, tennis-théâtre,
tennis-foot raviront tous les âges et tous
les niveaux.
Pour aider les parents qui travaillent,
les enfants peuvent être accueillis
dès 8h et récupérés tardivement. Les
formules journée comprennent le
déjeuner et le goûter.
Inscriptions, tarifs et renseignements
auprès de Letizia : 06 81 94 10 50

DIMANCHE 18 JUIN
LA COUPE LORENZI À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Le 14 mai, le stade a été le théâtre d’une
grande rencontre organisée par le club de
Monaco. Les enfants d’une douzaine de
clubs se sont affrontés au stade intercommunal
de Saint-Jean.
Organisée par l’AS Monaco, cette rencontre
internationale des benjamins du rugby a
réuni pas moins de 400 joueurs, dans une
ambiance de professionnels voués à une
carrière prometteuse. n

Une vingtaine de J 70 prendront le
départ de Monaco, à 10h. 120 coureurs y participeront. Un barbecue
les attend à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
pour fêter l’anniversaire de Jean Lorenzi,
l’inspirateur de la régate, et il sera
temps, vers 15h, de repartir vers
Monaco. Le bateau du Club nautique,
le Numa, sera sur la ligne de départ.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

© Robert Giancecchi

HISTOIRE
DE SAINT-JEAN

La plage de Passable en 1865.

Début XXe siècle : la plage
de Passable et la rade de
Villefranche.

© Robert Giancecchi

ANNONCES
RECEVEZ LES INVITATIONS
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Économique et écologique, ce système vous permet de recevoir les
invitations de la Ville pour différentes
manifestations, spectacles et animations, exclusivement par messagerie électronique. Vous êtes priées
d’adresser un message succinct (à
partir de l’adresse e-mail sur laquelle
vous voulez être contacté) à :
reservation@saintjeancapferrat.fr

« LES PREMIERS PAS »
Le lieu d’accueil enfants parents LES
PREMIERS PAS vous accueille à l’Espace Jeunes de Beaulieu-sur-Mer,
rue Charles-II-Comte-de-Provence.
Renseignements : 04 93 41 16 20
ou laep.lespremierspas@
sivom-villefranche.org

PROGRAMME DU CINÉMA

• Dimanche 4 juin / 15h
« Django »

• Dimanche 18 juin / 15h
« Marie-Francine »

• Lundi 5 juin / 21h
« Braquage à l’ancienne »

• Lundi 19 juin / 21h
« Le Roi Arthur »

• Dimanche 11 juin / 15h
« Les Fantômes d’Ismaël »

• Dimanche 25 juin / 15h
« Rodin »

• Lundi 12 juin / 21h
« Alien : Covenant »

• Lundi 26 juin / 21h
« Pirates des Caraïbes »
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN
ÉTAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marie
Henri-Labourdette,
née
de
Faubournet de Montferrand, le 21 mai 1922
à Constantinople, décédée le 9 mai 2017.
Madeleine Ballereau, née Bonnet, née
le 21 janvier 1921 à Cambrai, décédée le
12 mai 2017. Elle était pharmacienne à
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

NUMÉROS UTILES
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
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 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

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

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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

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

JUIN 2017
Jusqu’au 27 septembre

Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin
Sport

Régate Lorenzi

Spectacle de danse

Monaco-Saint-Jean-Monaco
Club nautique, plage Cros dei Pin
Renseignements : 04 93 76 10 08.
Pause déjeuner au Club nautique de SaintJean-Cap-Ferrat vers midi.
Cérémonie

Conférence-diaporama intitulée : « Océans,
le mystère plastique », présentée par Maria
Luiza Pedrotti, Chercheur au laboratoire
d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 20h.
Entrée libre.
Renseignements :
SOS Grand Bleu, 04 93 76 17 61.

Beaulieu-sur-Mer, 11h au monument aux
morts.

Mercredi 21 juin
Lecture

Happy Hour

Du samedi 17 au mardi 27 juin
Exposition

Médiathèque intercommunale, 17h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50.

« San Jouan d’un temps »
Organisée par le Club philatélique, cartophile et du patrimoine Saint-Jeannois
Espace Neptune, port de plaisance.
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Du samedi 24 au lundi 26 juin
Festivités

La Saint-Jean-Baptiste
Aubades, messe, fête foraine, touskiflotte,
Mandjuca, exposition, procession, feu d’artifice, concours de boules...
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Appel du 18 juin

Conférence

SOS Grand Bleu

18h30 : inauguration du quai des commerces
20h30 : concert sur l’eau
Renseignements capitainerie :
04 93 76 45 45

Stade intercommunal, 2, boulevard Général-de-Gaulle
Renseignements : 04 93 76 05 62.

Fête des mères

Vendredi 9 juin

Fête du port

Journée portes ouvertes
à la JSSJB

Samedi 3 juin

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh.
Entrée libre.

Animation

Scrabble : soirée
Anagrammes Quiz

Open sports

« Cap Sosno »
Exposition pensée en promenade artistique
ponctuée de 15 œuvres monumentales de
l’artiste Sacha Sosno.
Dans le village. Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Jeux

Quiz, de 18h à 23h à l’Espace les Néréides.

Exposition en plein air

Vendredi 23 juin

Fête de la Musique

Concert
« BB Music Orchestra »
Place Clemenceau, 21 h, entrée libre.
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.
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Dimanche 18 juin
Sport

Portes ouvertes du Club
nautique
Activités : Pédalo, kayak, stand-up paddle,
planche à voile, balades en catamaran.
À partir de 14h, entrée libre.
Petite restauration sur place.
Renseignements : 04 93 76 10 08.

Vendredi 30 juin
Théâtre

La Mégère apprivoisée
Salle Charlie-Chaplin, Quai Lindbergh, 20h30.
Tarif : 20 € / réduit 13 € (étudiants, chômeurs, seniors)
Renseignements et réservations :
04 93 87 08 86

GEND
HISTOIRE
ET PATRIMOINE

PASSABLE
DU TEMPS DES PÊCHEURS
À LA PLAGE PRIVÉE MODERNE

Crique sauvage avec une plage de cailloux
et de sable, l’endroit était fréquenté par les
pêcheurs qui y faisaient stationner leurs
bateaux. Il sera utilisé en 1881, quand
la presqu’île était encore un désert, par
les militaires qui en feront un petit port et
installeront un camp d’entraînement pour
le 111e régiment d’infanterie, avant de partir
en guerre au Tonkin.
Plus tard, de grands travaux d’arasement
de la colline permettront la construction
d’une route, de petits bâtiments et puis
d’une villa commandée par le roi Léopold
II qui possédait la moitié de la presqu’île.
En 1910, la concession d’une partie fut
octroyée au Grand Hôtel du Cap qui
avait été inauguré en 1908. Les touristes
sont à l’époque des clients fortunés de
l’établissement, qui y venaient en bus sur
lequel était placardé « Grand Hôtel ». Le

véhicule cheminait à travers les champs
de la presqu’île. La plage s’appelait
Lutetia. Elle prendra le nom de Passable
un peu plus tard.

Surnommée « Blue Beach »
par les soldats américains
En 1945, elle est reprise par la famille Vestri.
Dans les années 1950, avec ses parasols
bleus, elle est surnommée « Blue Beach »
par les soldats américains stationnés à
Villefranche.
Giscard d’Estaing y fait une halte, Jacques
Tati y a ses habitudes. Marcel Amont et
Bourvil ont leur matelas ou y déjeunent
sous les parasols. Les Saint-Jeannois
se souviennent de Brigitte Bardot et de
Michèle Mercier. La clientèle a évolué avec
le temps ; les hommes d’affaire russes et

Passable en 2017 : la plage
est dotée de transats en bois,
modulables. La carte du restaurant
propose des spécialités de la mer,
frito misto, loups grillés, calamars,
dorades. La cuisine napolitaine
donne la part belle à des plats de
pâtes, linguine alle vongole, ou
paccheri aux fruits de mer. Le soir,
un DJ cool anime les soirées de
juillet et août.

anglais ont remplacé les acteurs français,
mais la plage propose toujours les mêmes
prestations, à l’heure du déjeuner, du
dîner, sur les matelas, sous un parasol ou
au soleil.
« Les différents exploitants de la plage privée qui se sont succédé, que ce soit le
Grand Hôtel avant 1945, ou ceux issus de
ma famille après cette date, ont toujours
eu à cœur de moderniser les installations
et de répondre aux désirs d’une clientèle
exigeante », rappelle Olivia Vestri, qui dirige
aujourd’hui Passable.
La plus ancienne plage de la presqu’île,
qui fête cette année son 107e anniversaire,
fait partie de l’identité de Saint-Jean-CapFerrat. Quand on y descend, on se rend
compte de l’importance de son histoire
et bien sûr de cette beauté éternelle qui
surpasse les siècles. n
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