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

Les fêtes de fin d’année se terminent déjà ! 
Bientôt, dans quelques jours, nous rentrerons 
dans une nouvelle année…
Aussi, je ne peux commencer cet éditorial 
sans vous souhaiter très sincèrement, à toutes 
et à tous, en mon nom et au nom du conseil  
municipal, UNE BONNE ET HEUREUSE  
ANNÉE 2018 !
J’accompagne ces vœux d’une pensée pour 
tous les êtres chers qui nous ont quittés durant 
cette année 2017. Nous pensons bien à eux.
 
Comme vous avez pu le constater, la muni-
cipalité, comme les années précédentes, a  
essayé d’innover une nouvelle fois dans le 
cadre des festivités, mais aussi des illumi-
nations et décorations de Noël. Nous avons  
cherché à animer et à embellir le mieux  
possible le village, afin de le rendre scintillant !
Le programme des animations a été riche et 
varié afin de plaire au plus grand nombre : 
grande ferme de Noël, jeux pour enfants, ani-
mations musicales, crèche géante, pièces de 
théâtre, concerts…
Nous sommes donc aujourd’hui dans la période 
des vœux, mais permettez-moi aussi d’être 
dans celle des remerciements. Je tenais en  
effet à saluer le travail quotidien de mon équipe 
municipale et celui de l’ensemble des services 
communaux. En effet, les choses ne se font 
pas « par magie » : la gestion des affaires  
municipales demande du temps, de l’énergie, de 
la rigueur, de la pugnacité et parfois beaucoup 
de patience tant les pesanteurs administratives 
imposées par les lois et règlements ralentissent 
les ardeurs municipales. Le développement et 
l’embellissement du village mobilisent tous 

les services et je tenais ici à remercier nos  
fonctionnaires publics et assimilés, spécifi-
quement ceux qui sont sur le terrain tous les 
jours (police municipale, services techniques, 
espaces verts, agents des écoles, office de 
tourisme, pôle événementiel, aide-ménagères, 
maison des jeunes, etc.) qui œuvrent chaque 
jour pour le bien-être des habitants de la 
presqu’île. 
C’est vrai, aujourd’hui « il se passe toujours 
quelque chose à Saint-Jean-Cap-Ferrat » et 
c’est cela aussi ma fierté. 
Mais il reste néanmoins encore énormément 
de choses à faire, de projets à lancer ou à 
concrétiser. Ainsi, la municipalité entend-elle 
bien poursuivre en 2018, avec pragmatisme et 
lucidité, et avec l’aide de vous toutes et tous, 
la politique conduite jusqu’à présent pour  
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.

Pour conclure mon propos, je vous donne 
rendez-vous l’année prochaine, Espace 
Neptune, quai du nouveau port, le vendredi 
12 janvier 2018, à partir de 18 h 30, pour 
la traditionnelle cérémonie de présentation 
des vœux à la population.
Que cette nouvelle année 2018 vous soit très 
favorable dans de multiples domaines, qu’elle 
vienne effacer les épreuves et douleurs du passé, 
et que tous vos projets puissent se réaliser de 
la meilleure façon possible. 

Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-François Dieterich

« Le développement et 
l’embellissement du village 

mobilisent tous les services et je 
tenais ici à remercier nos  

fonctionnaires publics et assimilés, 
spécifiquement ceux qui sont sur 

le terrain tous les jours (...) »



Marie-Caroline Kfoury et l’ensemble  
Jocundus présentent le programme : 
Bahn Frei ! Polka, d’Eduard Strauss, 
La Veuve Joyeuse et la Chanson de 
Vilya, de Franz Lehár, Carnaval à Paris, de 
Johann Strauss père, les Trois valses 
(ouverture), d’Oscar Straus, l’air de  
Giuditta, de Franz Lehár, Pizzicato 
Polka, la Valse de l’Empereur et « Mein 
herr Marquis » (La Chauve-Souris), de 
Johann Strauss fils, Feu d’artifice Polka, 

de Joseph Strauss, Il Bacio, de Luigi 
Arditi, Czardas, de Vittorio Monti, La 
Chauve-Souris, de Johann Strauss fils, 
« Heure exquise » (La Veuve joyeuse), 
de Franz Lehár, la Marche de Radetzky, 
de Johann Strauss père.

Participation libre en faveur de la res-
tauration de la chapelle Saint-Hospice 
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr n

LUNDI 1er JANVIER 
17 H, QUAI LINDBERGH, SALLE CHARLIE CHAPLIN

CONCERT DU 1er DE L’AN
VALSES DE VIENNE À 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE, 
19 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN

THÉÂTRE 
SOIRÉE DU RÉVEILLON 
À SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT

Théâtre et champagne font bon ménage 
dans la comédie d’Éric Assous, Nos 
femmes. Deux amis proches sont rejoints 
un soir par un troisième larron. Celui-ci leur 
annonce... qu’il vient de tuer sa femme. 
Que vont faire les deux copains ? Jusqu’où 
peut-on aller par amitié ? La soirée va tourner 
à l’affrontement et révéler leurs rivalités et 
leurs secrets enfouis...
Tarif : 35 € (spectacle + coupe de champagne)
Renseignements et réservations : 
Compagnie Série Illimitée, 04 93 87 08 86 n

THÉÂTRE POUR ENFANTS
LE PROGRAMME S’ENRICHIT 
POUR LES FÊTES DE NOËL
SALLE CHARLIE CHAPLIN

• Samedi 30 décembre, 15 h
« LE NOËL DE GROOMY »
Voici l’étrange Noël de Groomy !
Elle n’aime pas Noël... Elle ne reçoit 
jamais les cadeaux souhaités... Cette 
année, elle passera le réveillon toute 
seule, punie dans sa chambre. 
Mais, à sa grande surprise, ses jouets 
abandonnés prendront vie comme par 
magie...
Artistes : Vanessa Bellagamba, Thierry 
Lopez

• Dimanche 31 décembre, 14 h 30
« LE VOLEUR DE NOËL »  
Nous sommes à trois jours de Noël et 
c’est chez lui, là-bas, au pôle Nord, que 
le père Noël prépare sa tournée avec 

Ludo. Le père Noël, aidé de ses lutins, 
a terminé les commandes de chocolats 
des enfants du monde entier. 
Mais il s’aperçoit que les chocolats ont 
disparu... Qui a bien pu les voler ? 
Artistes : Christine Baccot et Cédric 
Pascucci

• Samedi 27 janvier, 15 h
« MÊME PAS PEUR ! »
Suspense et rebondissements sont au 
rendez-vous... On frissonne, on retient 
son souffle, on hurle pour aider les héros, 
et les rires n’émanent pas que des en-
fants ! Une aventure tirée des Contes 
de la rue Broca.
Artistes : Sophie Zervuda, Laetitia Russo, 
Sébastien El Fassi  n

ÉVÉNEMENTS
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Il se situe sur le quai Lindbergh, dans la salle Charlie-Chaplin. Un goûter est 
partagé avec les artistes à l’issue de la présentation.
Tarif unique : 5 € / Renseignements office de tourisme : 04 93 76 08 90

Retrouvez le 
programme de Noël 
dans le cahier 
détachable au centre 
de ce numéro.

Festivités  de Noël



ÉVÉNEMENTS

LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT I 5

C’est l’un des piliers des Guignols de 
l’info. Il imite, pour l’émission, François 
Hollande, François Bayrou, Jean-Louis 
Borloo, Stromae, Didier Deschamps, 
Nagui… Mais c’est sur scène que 
Thierry Garcia donne sa pleine mesure. 
Généreux, émouvant, pitre, surdoué de 
la chanson, il n’a pas son pareil pour 
nous raconter des histoires, en se  
glissant avec merveille dans la peau 
des autres. 
Tarif : 15 € / réduit, 12 € (étudiants et 
-18 ans), placement libre.
Bar et snacking sur place à partir de 
19 h 30.
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90 

Points de vente habituels : Fnac, Carre-
four, Géant, Système U, Intermarché. n

VENDREDI 26 JANVIER
21 H, QUAI LINDBERGH, SALLE CHARLIE CHAPLIN

COMIQUES EN SCÈNE
THIERRY GARCIA SAMEDI 6 ET 

DIMANCHE 7 JANVIER, 
DE 10H À 19H,
ESPACE LES NÉRÉIDES

WEEK-END 
DE LA VOYANCE 

Une nouvelle année pointe le bout de son 
nez. Vous avez des questions à revendre. 
Des interrogations sur votre avenir. Vous 
voulez savoir à quoi pourraient ressem-
bler les lendemains qui chantent. Les dix 
médiums présents ce week-end assurent 
qu’ils peuvent vous répondre. Les consul-
tations sont de 10 h à 19 h à moindre coût, 
pour 15 minutes par séance. 
Entrée libre.
Renseignements : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr  n

Cet ensemble à cordes est composé de 
25 musiciens amateurs de toute la région 
de Provence et d’Italie. Cette formation est 
dirigée par son fondateur, Serge Stapffer, 
ancien altiste de l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo et professeur au conserva-
toire de Menton.
Le répertoire privilégie la période baroque 
du XXe siècle.
En première partie, nous aurons le plaisir 
d’écouter les ondulations des musiques 
russes, ensuite viendront les amples  
mouvements de la musique viennoise. 
Participation libre.  n

SAINT JAZZ CLUB 
VOYAGE À LA NOUVELLE-ORLÉANS
VENDREDI 19 JANVIER
21 H, QUAI LINDBERGH, SALLE CHARLIE CHAPLIN

CONCERT 
ARCOMUSICA

SAMEDI 20 JANVIER
17 H, QUAI LINDBERGH, 
SALLE CHARLIE CHAPLIN

Alain Rattier est 
un chef d’or-
chestre reconnu 
dans le jazz des 
États du Sud, là 
où se trouvent les 
origines de cette 
musique. 

Son répertoire se déploie principa-
lement dans les partitions de Louis  
Armstrong et Sidney Bechet. Il est  
accompagné de son jazz-band : la 
polyvalence des musiciens assurera la 
magie de la prestation.

Avant le concert, c’est le rendez-vous 
littéraire à 19 h. Philippe Déjardin reprend 
le dialogue avec l’auteur Franck Médioni. 
La discussion, qui dure environ 45 min., 
portera sur l’ouvrage de celui-ci, Sounds 
of Surprise.

Tarif : 15 € / réduit, 12 € (étudiants et 
-18 ans). Ouverture des portes à 18 h 
30, placement libre.
Le Charlie’s bar vous propose une pe-
tite restauration sur place.
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90  n

Imitateur spécialiste du « morphing » (transformation du visage), Thierry Garcia 
part en tournée pour présenter son spectacle, Profession : voleur d’identités, 
mis en scène par Yves Le Rolland. Et son chemin passe par la salle Charlie 
Chaplin à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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VOTRE MAIRIE

Les agents des services techniques sont 
« sur le pont » tôt le matin et sur le terrain 
tous les jours ; ils figurent parmi les agents 
municipaux les plus exposés aux aléas 
climatiques (froid, chaleur, vent…), aux 
risques professionnels, et les plus sollicités 
pour faire face, notamment, aux urgences. 
Ils sont partout, tous les jours, avec mille et 
une tâches à accomplir. 
Ainsi, ils interviennent ponctuellement pour 
dépanner et réparer dans de multiples do-
maines : la plomberie, l’électricité, la ma-
çonnerie, la peinture, la serrurerie…  

Disponibilité et polyvalence,
des qualités indispensables

« La maintenance est quotidienne, cela 
peut aller d’un coup de pinceau sur un mur 
ou du débouchage d’un évier au nettoyage 
des plages qui sont les cartes de visite de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat », rappelle Philippe 
Lolivier, responsable de l’équipe, dont les 

principales qualités sont la disponibilité et 
la polyvalence. 
Les plages de Cros dei Pin, des Fosses, 
des Fossettes et de Passable font effec-
tivement l’objet de toute l’attention des 
agents. Chaque tempête, encore récem-
ment, ramène son lot de débris et de  
branchages sur le littoral. Le tracto-pelle 
et le tracteur-cribleur fonctionnent à plein  
régime, après les coups de mer, en  
automne ou en hiver, et surtout en été.
Durant la période estivale tout particulière-
ment, l’équipe technique est sur le qui-vive 
tous les jours. Le sentier du bord de mer 
et les plages sont nettoyés régulièrement. 
En ces mois de travail intense, plusieurs 
agents, dits « saisonniers », viennent ren-
forcer les effectifs. L’équipe technique doit 
bien sûr entretenir l’outillage, réviser les  
véhicules, passer les commandes de  
matériel dont la municipalité s’est dotée.
La flotte de véhicules (utilitaires, tracteur, 

mini-pelle, camions, camionnette élec-
trique…) ainsi que tout le matériel et les 
équipements professionnels, propriété de 
la mairie, permettent aux services techniques 
d’être réactifs et plus efficaces. 

Les agents mobilisés
pour les événements

Les services techniques font également 
face à l’enchaînement des événements et 
manifestations qui animent la commune 
tout au long de l’année et participent 
grandement à leur réussite (expositions, 
festivités diverses, concerts, grands rassem-
blements, etc.). Tous ces événements né-
cessitent la mise en place d’un matériel 
divers.
À Noël, par exemple, les agents déroulent 
plusieurs centaines de mètres de tapis 
rouge sur les quais jusqu’au vieux port, et 
dans le village. Ils mettent en place aussi, 
pendant cette période, la crèche géante, la 

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
SUR TOUS LES FRONTS !
Placés sous la responsabilité d’un chef de service, les dix agents des services techniques se répartissent sur deux 
secteurs essentiels : le pôle logistique et entretien des espaces publics et le pôle technique et maintenance des 
bâtiments. Le rayon d’action du service, qui a été totalement restructuré, est très large, et la polyvalence des tâches 
est une réalité, voire une nécessité, quotidienne. Les missions remplies par ces agents sont si nombreuses qu’il est 
impossible de toutes les énumérer ici.
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cabane du père Noël, la décoration de la 
salle des fêtes, etc.
La pose des affiches dans les planimètres 
relève aussi des services techniques, 
comme la mise en place des signalisations 
temporaires, de déviations ou de station-
nements spéciaux, selon les nécessités du 
moment, réglées par les arrêtés munici-
paux. Dans les coulisses d’un spectacle, 
d’une fête ou d’une exposition, les agents 
interviennent. Leur travail d’installation, de 
rangement et de nettoyage est souvent 
conséquent.
Les tâches des agents des services  
techniques, dirigés par Patrick Rabaux, 
sont donc nombreuses et variées ; elles 
sont souvent essentielles, parfois ingrates, 
et permettent le bon fonctionnement de la 
vie communale et son développement.
Merci à eux pour leur dévouement et 
leur pleine implication au service de la  
commune et de ses habitants.  n



CÉRÉMONIES

Christophe Trojani, devant l’assemblée, 
a lu le discours de la secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées,  
Geneviève Darrieussecq, rappelant  
l’importance du sacrifice des soldats et 
la souffrance de la population civile. 
Les gerbes des municipalités, des  
associations patriotiques l’Union  
nationale des combattants, les Anciens 
d’Afrique française du Nord ont été  
solennellement déposées au pied du  
monument aux morts de la place de 
l’Octroi, en présence des autorités  
militaires, des représentants des pom-
piers, des gendarmes et des agents des 
polices municipales. 

Les participants se sont ensuite rassem-
blés autour d’une collation servie sur la 
place.
Cette journée nationale a été instituée en 
reconnaissance des sacrifices consentis 
pour la France par les militaires et les 
supplétifs lors de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie 
entre 1952 et 1962. Cet hommage a été 
rendu également aux rapatriés d’Afrique 
du Nord, aux personnes disparues et 
aux victimes civiles.
Cette journée donne lieu chaque année 
à une cérémonie officielle, en alternance 
entre les trois communes de Villefranche, 
Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat.  n

C’est à Villefranche que la cérémonie a rassemblé le maire de la 
commune, Christophe Trojani, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Jean-François Dieterich, accompagné de la conseillère Anne-Marie 
Fargues, et le maire de Cap-d’Ail et conseiller départemental Xavier 
Beck, ainsi que les élus de Beaulieu représentant le maire, Roger 
Roux.

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE

8 I LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
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BBS
LE BAR À VIN DES GOURMETS

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

BBS propose du vin au verre ou en  
bouteille, à emporter ou sur place, avec 
des tartines du marché. 
Par exemple, notre préférée : celle qui est 
garnie de pistou, de tomates cerises et de 
coppa, avec du reblochon, le tout passé 
au grill et servi sur un lit de roquette. Mais 
tout ceci n’est qu’une mise en bouche 
pour mettre en appétit, car Frédéric  
prépare également des assortiments de 
charcuterie et de fromages, du saumon ou 
du foie gras. 
À déguster dans la salle, en compagnie de 
portraits de célébrités comme Grace Kelly 
et Jack Nicholson, ou sur la vaste terrasse, 
avec l’une des plus belles vues de la côte.
Le vin est exclusivement français, de  
Provence, de Bordeaux, de Bourgogne et 
d’autres régions du pays. « En ce moment, 
la mode est au chablis sauvignon, mais 
aussi au tariquet blanc qui est sucré et qui 
plaît en cette période des fêtes », annonce 
avec gourmandise Frédéric.  
Dans cet établissement doté d’une large 
gamme, il est permis de trouver son  
bonheur. « On présente à la carte, en plus 
du vin, également du champagne et des 
bières à la pression et à la bouteille »,  

rappelle le maître des lieux. « Nous sommes 
ouverts dès le matin et nous servons aussi 
des petits déjeuners. »  
On l’aura compris, BBS est ouvert toute 
l’année, matin, midi et soir, sauf jours 

exceptionnels, avec la possibilité de  
réservations. Pendant la période de 
Noël, un écailler se tient sur la terrasse 
pour servir les gastronomes en huîtres, 
oursins et bouquets de crevettes.  n

En salle, les clientes se pressent au bar, tandis que Frédéric, aidé de 
Salia, prépare et sert les plateaux de fromages et les tartines. 

Une clientèle fidèle de Saint-Jeannois, de résidents et de visiteurs vient régulièrement s’approvisionner en nectars 
dans cet établissement sur la place Clemenceau. Frédéric Donati, gérant de BBS, accueille en effet à cette adresse, 
ouverte toute l’année, ceux qui cherchent le bon millésime et des conseils.



10  I  LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

TRAVAUX

Une grande quantité de sable de Cros dei Pin (par l’entreprise  
Cavallo) et de Passable (par l’équipe municipale) a été déplacée au 
fond des plages, pour qu’il soit préservé. Il sera remis à sa place, 
nettoyé et criblé, pour la saison estivale. La municipalité réalise, 
avec cette opération, des économies substantielles. En outre, les 
plages sont nettoyées, suite aux coups de mer qui les ont encom-
brées, par les agents municipaux. n

Le 1er adjoint Yvon Milon a supervisé les travaux de réfection. n PLAGE CROS DEI PIN

LES TRAVAUX 
À SAINT-JEAN
La réfection des raccordements, le changement 
du collecteur et d’une partie des conduits ont été  
effectués. Tous ces travaux concernant notre réseau 
d’eau potable ont été réalisés avenue de la Puncia et  
avenue Claude-Vignon pour le plus grand bonheur des  
riverains ; il faut dire que ce réseau d’eau potable était 
vétuste et délabré. 

Plusieurs planimètres ont pu être 
raccordés à l’éclairage public afin 
d’assurer une information optimale 
même en fin de soirée. n

PLANIMÈTRES

Après l’installation des candélabres avec ampoule LED du chemin 
de Passable, les tranchées dans lesquelles passent les réseaux 
électriques ont été recouvertes. n

CHEMIN DE PASSABLE

L’enrobé de l’avenue Claude-Vignon a été rénové. n

ENROBÉ CLAUDE VIGNON

Le collecteur vétuste. n L’ancien collecteur a été remplacé. n

REMPLACEMENT DU COLLECTEUR
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Le festival classique a repris à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Les bancs étaient tous occupés pour cette occasion, le 24  
novembre. 
Le groupe Pro Harmonia, composé de deux violonistes, d’un  
altiste et d’un violoncelliste, a interprété avec maestria des parti-
tions du Quatuor en ré mineur de Haydn, intitulé Les Quintes, mais 
aussi de La Jeune Fille et la mort de Schubert, et des Harpes de  
Beethoven. La musique ouvre les cœurs et élève les âmes ; c’est 

pour cette raison, probablement, que les auditeurs ont fait chorus 
pour complimenter les musiciens. 
L’entrée était libre, et les dons profitaient à la restauration de la  
chapelle Saint-Hospice. Le concert était organisé par l’adjointe 
Chantal Rossi et la conseillère Anne-Marie Fargues. L’adjoint  
Philippe Mari, les conseillers Jean-Paul Armanini et Giovanna  
Maragliano ainsi que des élus des communes voisines se sont 
joints, ce soir-là, à l’assemblée des mélomanes.  n

SUCCÈS DU CONCERT CLASSIQUE 
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VIE LOCALE

Lors de la dernière exposition de l’Aigle 
de Nice à la salle Neptune, qui a réuni 
un grand nombre d’artistes, la peintre 
Annie Toja, bien connue à Saint-Jean-
Cap-Ferrat, a remis l’une de ses œuvres 
à Richard Conte, conseiller municipal 
de Villefranche, et parrain de l’Asso-
ciation Adrien, en présence du maire 
Jean-François Dieterich et de la conseil-
lère municipale Anne-Marie Fargues. 
Ce tableau est destiné à faire partie des 

lots pour le prochain grand loto organisé 
au Palais des festivals, à Cannes, au 
profit des enfants gravement malades.
Le but est de récolter des fonds pour 
l’association qui se bat contre les  
maladies infantiles, et dont le président 
est René Molinès, policier à Grasse.

Le loto aura lieu le 24 février 2018, 
au Palais des festivals de Cannes.
www.associationadrien.org   n

Le quartet a 
présenté les 
pépites de son 
nouvel album, 
Old Fellow, au 
public de la salle 
Charlie Chaplin. 

Sébastien Jarrousse et ses amis, Pierre-
Alain Goualch au piano, Mauro Gargano à 
la contrebasse et Matthieu Chazarenc à la 
batterie, ont nourri, le temps d’une soirée, 
les amateurs éclairés qui étaient venus à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ceux-ci le leur ont 
bien rendu, en ovationnant les musiciens. 
Le festival Saint Jazz Club est désormais 
le rendez-vous de plus en plus prisé d’un 
public averti. Et c’est pendant l’entracte 
que Philippe Déjardin a procédé au tirage 
au sort, aidé de la conseillère municipale  
Giovanna Maragliano et du maire 
Jean-François Dieterich. 
Un livre de Franck Médioni ainsi qu’un CD 
de Sébastien Jarrousse ont été offerts res-
pectivement à chacun des gagnants de la 
tombola.  n

ANNIE TOJA FAIT UN DON   LA GALAXIE DE 
SÉBASTIEN JARROUSSE 
DANS LA LUNETTE 
DE SAINT JAZZ CLUB 
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VIE LOCALE

LES OURS POLAIRES, MICKEY, MINNIE, LE 
PÈRE NOËL ET LES SANTONS DE LA CRÈCHE 
FÊTENT NOËL À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

L’inauguration de la crèche géante sur le parvis de l’église 
Saint-Jean-Baptiste a rassemblé un grand nombre de 
Saint-Jeannois et d’amis de la presqu’île. 
Le cortège s’est d’abord formé sur la place Clemenceau et a rejoint 
l’église, au son des fifres et des tambourins.
« Nous rendons hommage ici à la tradition, car cette crèche fait 
partie de notre identité, et c’est toujours avec bonheur que nous 
nous réunissons en famille à cette occasion », a expliqué le maire 
Jean-François Dieterich, en présence de ses adjoints et conseillers 
municipaux. Parmi ceux-ci, on comptait Philippe Mari et Anne-Marie 
Fargues, qui ont organisé cet événement. L’abbé Brach a rappelé 
que la crèche allait accueillir un nouvel arrivant en son cœur, le 24 
décembre au soir. L’assemblée enthousiaste des enfants, accom-
pagnés de leurs parents, des élus venus également des communes 
voisines, des Saint-Jeannois et des visiteurs, n’a pas manqué de 
visiter l’église pour admirer la petite crèche du comité paroissial.
Et, pendant la reprise joyeuse du concert de flûtes, de tambours et 

d’accordéon par les musiciens de la Vésubie, les participants ont 
rejoint le quai Lindbergh, où leur étaient servis des marrons grillés, 
des sablés de Noël, des pains d’épice et du vin chaud.  n



À la Maison des Jeunes aussi, 
les enfants fêtent Noël. 

Sous la direction de Michèle Vanzee, 
ils ont confectionné des oursons en 

posidonies séchées, et décoré le sapin. 
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Le samedi 9 décembre a vu la rencontre 
de l’équipe de la VSJB avec celle de 

l’Île-Rousse. Le prix des places a accru la 
somme versée au Téléthon.

LE CLUB DE SCRABBLE DE SAINT-JEAN 
A PARTICIPÉ AU TÉLÉTHON

Les mots aussi peuvent se mettre en quatre au service de la recherche contre les 
maladies génétiques neuromusculaires. Les participants ont offert au Téléthon le 
montant de leurs inscriptions à deux parties qui se sont déroulées à l’espace Les 
Néréides. Cette fois-ci, les lettres se sont donc additionnées aux bonnes volontés et 
ont fait gagner un bonus au progrès médical.  n

Le sport à Saint-Jean-Cap-Ferrat s’est mis au service de la  
recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires. Les 
sportifs ont voulu allier leurs activités préférées à l’utile. Ils étaient 
au rendez-vous, au stade de Saint-Jean-Baulieu. La participation 
était ouverte à tous, sans abonnement. La somme récoltée sera 
intégralement reversée au Téléthon.  n

VIE LOCALE

Les sportives adeptes du fitness étaient au gymnase.

L’association Terre Neuve 06, qui 
vient régulièrement s’entraîner au 
Club nautique de Saint-Jean et sur la 
plage Cros dei Pin, a offert un don de 
100 € à l’AFM Téléthon.  n

LES TERRE-NEUVE 
AUSSI METTENT 
LA MAIN À LA PÂTE

LA VSJB A PARTICIPÉ AU TÉLÉTHON

LA VSJB DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS
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TOURISME

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 
ET DES ACTIONS MENÉES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME

Tout au long de l’année, 
l’office de tourisme a 
mené des actions en 
partenariat avec les 
acteurs touristiques de 
la région. Conférences 

de presse en Italie ou 
en Scandinavie, salon à 

Saint-Raphaël ou encore accueils presse 
sur le territoire de Cœur-Riviera, la promo-
tion de la destination a été particulièrement 
riche en cette année 2017. 
Des journalistes étrangers et français 
ont été reçus à Saint-Jean-Cap-Ferrat et 
ont ainsi pu découvrir la presqu’île sous 
différents aspects (botaniques pour cer-
tains, culturels pour d’autres ou encore à 
la mode des réseaux sociaux avec l’accueil 
de blogueurs au mois de juin). n

Cet été, la fréquenta-
tion touristique était 
à la hausse à Saint-
Jean-Cap-Ferrat par 

rapport à l’été 2016. Le mois de mai a été 
exceptionnel, avec une augmentation de 
24 % de la fréquentation touristique. 
Les mois de juillet et septembre ont vu 
une progression de quasiment 10 % par 
rapport à l’an dernier également.  n

Les Italiens se placent à la première  
position du classement pour les mois de 
mai (18 %) et d’août (27 %). 
Les Américains arrivent en tête du  
classement en juin (19  %). Les Anglais, 
quant à eux, sont leaders en juillet (13 %) 
et en septembre (19 %). 
Notons également la présence des  
Scandinaves, des Russes mais aussi des 
Allemands qui se partagent le reste du 
classement.  n

Les visites botaniques, 
mises en place par l’office de  
tourisme dans le cadre du 
Festival des jardins, ont  

permis à une centaine de 
curieux de découvrir la richesse 

du patrimoine végétal saint-jeannois. Ces 
visites ont été maintenues durant la saison 
estivale et seront reconduites au printemps 
2018 pour une nouvelle saison.  n

ACTIONS DE PROMOTION

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 
EN HAUSSE EN 2017

LES 5 NATIONALITÉS 
PRÉSENTES À 

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 

PRODUITS TOURISTIQUES 
MIS EN PLACE CET ÉTÉ 

JUIN

JUILLET

Les balades en mer organi-
sées en juillet et en août ont 
connu un réel succès, avec 
une fréquentation en 
constante augmentation 

l’été. Le public a pu décou-
vrir les charmes de la presqu’île 

«  côté mer  », en compagnie d’une guide 
de l’office de tourisme qui commentait 
la visite à bord. La municipalité a décidé 
d’élargir la période des sorties en mer, qui 
s’étalerait de la mi-juin à la mi-septembre. 

Le sentier sous-marin, installé 
aux Fossettes, est très 
apprécié des familles, car 
il permet la découverte du 
milieu marin dans un 
environnement protégé et 
peu profond. Il est aussi un 
attrait pour les journalistes et 
les blogueurs qui sont à la recherche de 
nouvelles activités.

MAI

PRINCIPALES 
NATIONALITÉS PRÉSENTES 

À SAINT-JEAN
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

LE CLUB SENIORS TRICOTE POUR 
LA BONNE CAUSE 

LE VILLAGE PLEURE 
LA DISPARITION DE SERGE ROSSI  

« Fier d’être Saint-Jeannois et connu de 
tous dans ton village, tu vivais au cœur de 
la vie locale,
Tous connaissaient Toto, ton surnom  
devenu affectueux, 
Tous connaissaient quel travailleur  
infatigable tu étais,
Tous connaissaient quel passionné 
tu étais, comment tu as transmis aux  
enfants de plusieurs générations ton amour 
de la pêche et de la mer,
Pour toi l’amitié avait un sens et ta porte était 
toujours grande ouverte, prête à accueillir 
tout un chacun pour partager ta table,
Tu as rejoint ton épouse Charlotte le 30  
novembre et tu pourras à nouveau  
partager d’heureux événements avec elle, 
et peut-être même de nouvelles parties de 
pêche,
Nous n’oublierons jamais tes yeux  
malicieux, ton charme et ton sourire,
Tu as rejoint les tiens et tu pourras  
regarder l’horizon et la mer, 
Et nous te rappelons combien nous  
t’aimions. »  n

Au Club seniors, on apprend l’anglais et l’italien. On se perfectionne 
au scrabble, on coud et on tricote. Et, depuis le mois de septembre, 
sous le regard bienveillant de Claudie et Élisabeth, les « ouvrières » 
de l’atelier couture-tricot ont confectionné une centaine de moufles, 
bonnets, chaussettes, et petites combinaisons sur mesure pour les 

prématurés de l’hôpital L’Archet (SOS PREMA), ainsi que des petites 
pièces de tissu destinées à être assemblées en couvertures pour la 
Fondation Ronald Mac Donald, qui s’occupe des enfants malades. 
Quand on rajoute le talent et l’envie de participer à une bonne cause, 
on ne peut que se réjouir.  n
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
police-municipale@saintjeancapferrat.fr

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

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz 
Horaires : mardi de 13h30 à 18h, 
mercredi de 10h à 18h, vendredi de 
13h30 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

Maison des Jeunes
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 15 h 
à 19 h. Mercredi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h. Samedi, de 14 h à 19 h 
Fermeture le dimanche et certains 
jours fériés
Tél. 04 93 04 26 61 (Michèle Vanzee)

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

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

Ecole communale 
Tél. 04 93 01 61 52

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

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

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18h30,
le vendredi à 9h, le dimanche à 18h.
Sacrement de la confession avant ou 
après la messe. Tél. 04 93 01 01 46

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

Taxis 
Tél. 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

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

Infirmières 
Cabinet : 04 93 76 08 56
Antoinette Cotxet : 06 09 77 11
Nelly Guilloux-Grondin : 
06 10 85 58 74
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89
Corinne Doucet : 06 21 87 80 86
Marie-Luce Cagnat : 06 17 35 03 05

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
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.
Docteurs Fortanier, Gravlo et Lilas
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. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A, 
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail

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

Assistantes maternelles agréées
Cathy Meesemaecker 
Tél. 06 20 49 46 03

Office notarial
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 07 81 32 87 10 

NUMÉROS UTILESÉTAT CIVIL

ILS NOUS ONT QUITTÉS
René Rigal, né le 21 mai 1962 à Nice,  
décédé le 26 octobre à Nice.

Serge Rossi, né le 17 juillet 1929 à Citta di 
Castello, veuf de Charlotte Aureglia, décédé 
le 30 novembre 2017 à Nice.

Valérie Ortoli, épouse Dunan, née le 23 juin 
1966 à Nice, décédée le 8 décembre 2017 
à Antibes.

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

ANNONCES

ILS SE SONT MARIÉS

ILS SE SONT PACSÉS

Rodolphe Jacob 
et Céline Launet,  
le 9 décembre.

Olivier Moser et 
Morgane Tordjman,  
le 13 décembre.

Le premier PACS de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
conclu à la mairie (villa 
Malou), devant le maire.

Services publics 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mairie : 04 93 76 51 00
Adresse provisoire
15 bd. Général-de-Gaulle 
Lundi au vendredi : 8h30 -12h / 13h30 - 17h
mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Marchés publics 
Lundi et mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Allo Mairie : 39  06
Lundi au vendredi : 8h - 20h 
Samedi : 9h - 12h. 
Enlèvement des encombrants, les 1er et 
3e mardi soir du mois dans les rues de 
Saint-Jean.

Depuis le 1er novembre 2017, on peut en effet 
enregistrer sa déclaration conjointe de PACS  
devant l’officier d’état civil en mairie.

MAIRIE
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Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 21h. 
Tarifs : 15 € / réduit, 12 € (étudiants et -18 
ans), placement libre. Bar et snacking sur 
place à partir de 19 h 30.
Renseignements : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90
Points de vente habituels : Fnac, Carre-
four, Géant, Système U, Intermarché

Vendredi 26 janvier
Théâtre

Comiques en scène 
« Profession : voleur 
d’identités », Thierry Garcia

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

Samedi 27 janvier

Théâtre pour enfants

« Même pas peur ! »

Samedi 13 janvier
Concert 

Soirée musicale à la villa 
Ephrussi de Rothschild

Dimanche 7 janvier

Sortie culturelle

Brunch à la villa 
Ephrussi de Rothschild

Tarifs : 45 € (visite de la villa + brunch), de 
11 h à 15 h
Réservation obligatoire en ligne sur 
www.villa-ephrussi.com

Mercredi 17 janvier       

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

Lecture

Happy Hour

Espace Les Néréides, de 10 h à 19 h, 
entrée libre.
Renseignements : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Samedi 6 et 
dimanche 7 janvier
Culture

Week-end de la voyance

Samedi 20 janvier
Concert

Concert classique
Arcomusica 

Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 17 h 
(participation libre).

Lundi 1er janvier 2018

Concert du jour de l’An

« Vienne, ses valses et 
ses opérettes »
Marie-Caroline Kfoury 
et l’ensemble Jocundus

Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 
17 h.
Participation libre en faveur de la restaura-
tion de la chapelle Saint-Hospice
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

AGENDA

Vendredi 19 janvier

Concert et rencontre

Saint Jazz Club 
Alain Rattier Quartet

• Jazz et littérature, 19 h
Rendez-vous Jazz et littérature autour de 
l’ouvrage Sounds of Surprise. Le Jazz en 
100 disques, de Franck Médioni.

• Concert, 21 h
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh.
Tarif : 15 € / réduit : 12 € (étudiants et -18 ans). 
Ouverture des portes à 18 h 30  (placement 
libre). Le Charlie’s bar vous propose une  
petite restauration sur place

Renseignements et réservations : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Mercredi 31 janvier

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

Lecture

Bébés lecteurs 

Vendredi 12 janvier 

Officiel

Vœux du maire

Espace Neptune, port de plaisance, 
à 18 h 30.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Les deux hectares et demi de terrains 
en terrasses abondent d’essences rares 
et de plantes exotiques, et sont pourvus 
d’un cèdre centenaire. L’habitation est 
couronnée par une succession de toits 
en tuiles vernissées turquoise, riches de 
nuances changeantes selon l’exposition 
solaire.
Les cheminées sont couvertes de  
chapeaux inspirés par les pagodes  
extrême-orientales. Sylvia domine la baie 
de Grasseuil et lui emprunte ses couleurs 
aquatiques. 

Aaron Messiah et Arold Peto,
architectes de belles demeures

Elle a été construite par le cabinet niçois 
Aaron Messiah. Ce dernier s’avérera le 
constructeur ou le rénovateur des plus 
belles et vastes demeures de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, comme la villa du roi  
Leopold  II, Maryland, la Fiorentina, mais 
aussi du Cap-d’Antibes, comme l’Eden Roc.
Son acolyte, Arold Peto, bien connu des 
riches propriétaires, a dessiné le bâtiment 
et les jardins de la villa Sylvia. 
Dix ans plus tard, la Baronne Ephrussi 
de Rothschild, conquise par la beauté 
des lieux, fera appel aux deux mêmes  

architectes pour concrétiser son rêve de 
pierre qui sera édifié juste au-dessus. 
Chez les milliardaires, il existe des modes 
et des mimétismes comme à peu près 
chez tout le monde.

Une villa italienne 
meublée d’œuvres d’art

Ralph Curtis et son épouse, Lisa Colt  
(issue de la famille des armuriers), vont 
décorer la maison avec des œuvres et du 
mobilier d’art. La villa Sylvia est l’espace 
idéal pour accueillir de nombreuses et 
prestigieuses réceptions d’artistes et de 
personnes influentes.
Après le décès du peintre, plusieurs  
propriétaires se succèdent. En 1950, 
une Américaine mariée à Ilhamy Hussein  
Pacha, Turc lié à la famille égyptienne du 
roi Farouk, va acquérir la demeure.
Celle-ci prendra le nom italien de Baia 
dei Fiori, et sera meublée d’une multi-
tude d’œuvres d’art. En 1993, la vente 
de la collection comptera des centaines 
de pièces d’antiquité, dont une paire de 
commodes Régence signées Cressent, 
maître ébéniste français du XVIIIe siècle. 
Les prix atteindront des records.
Même si, aujourd’hui, elle n’abrite plus 

de tableaux ou de meubles précieux, la 
Baia dei Fiori reste une œuvre d’art en soi,  
admirée par tous.
Avec ses airs de château baroque, la villa 
est ancrée sur son promontoire qui sur-
plombe la baie de Grasseuil, baptisée dès 
lors « baie des fleurs ». n

BAIA DEI FIORI 
UNE VILLA D’ARTISTES

Ralph Wormeley Curtis est un peintre impressionniste américain, né à Boston en 1854. Fortuné, il passe sa vie entre 
Paris, Rome, Venise, Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. C’est là qu’il va faire construire, en 1900, la villa Sylvia, du 
prénom de sa fille.




