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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois, 

Ce mois-ci, la police municipale est en 
couverture du Petit Journal. J’ai souhaité
remercier tous les agents qui œuvrent au 
quotidien au service de la population, tout 
particulièrement en ces temps agités. Ils
s’occupent bien évidemment de la circulation et 
du stationnement, mais de tellement d’autres 
choses importantes qu’il m’a semblé utile de 
vous le rappeler et de les mettre en lumière.
Lors de la cérémonie des vœux le 
12 janvier dernier, j’ai profité de la présence
de nombreux élus et habitants pour féliciter
et saluer le courage de l’ensemble des 
forces de sécurité, police municipale, police 
nationale, militaires et force sentinelle 
déployée sur l’ensemble du territoire national.  
Je tiens dans cet éditorial, en mon nom et 
au nom du conseil municipal, à saluer la 
mémoire du courageux lieutenant-colonel 
de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a 
sacrifié sa vie pour sauver celle d’un otage.
Je pense également à toutes les autres 
victimes de la barbarie islamiste radicale 
qui n’arrête pas de se répandre ici ou là. 
Je suis aujourd’hui profondément en colère ! 
Encore une attaque sur notre sol commise 
par un délinquant récidiviste pourtant identifié 
et « fiché S ». Il faut maintenant arrêter les 
beaux discours, les hommages solennels 
à répétition, les gerbes de fleurs, les 
cérémonies de dévoilement de plaques 
commémoratives, etc. 
Il faut avoir le courage, de nos jours, 
d’affronter la réalité en face, d’arrêter de 
se complaire dans un angélisme coupable 
face au sacrifice du colonel, et d’arrêter les 
propos démagogiques tenus dans l’émotion.
Il nous faut maintenant réagir en appliquant 
avec force les lois de notre république 
démocratique et  laïque, déclarer réellement 
la guerre aux extrémistes radicaux, intervenir 
dans certaines cités  qui sont devenues, 

par la coupable faiblesse des autorités, des 
zones de non-droit gangrénées par des 
trafics en tout genre, attaquant même les 
pompiers « par jeu », et qui se transforment
en foyers  de rad ica l isat ion pour  de
nombreux adolescents ; il nous faut expulser 
du territoire tous les étrangers fichés S… 
Il y aurait tellement à dire et surtout à faire ! 
Sur notre presqu’île, les missions de la police
municipale ne sont pas toujours bien 
cernées par la population.  
Nos huit policiers municipaux professionnels, 
ainsi que nos deux policiers affectés au 
CSUI sont  présents 24 heures sur 24 sur 
la presqu’île, pour remplir des missions 
de sécurité, bien sûr, mais aussi, et avant 
tout, de prévention.   
Présents à chaque sortie d’école, ils 
assurent par ailleurs de nombreuses 
missions d’information et de prévention 
auprès des commerçants, des visiteurs 
et des plaisanciers. 
La saison touristique approche, et le nombre 
de manifestations va s’intensifier à partir 
d’avril. Afin de pouvoir maintenir un grand 
nombre d’événements culturels et familiaux, 
la municipalité doit garantir la sécurité de 
tous. La police municipale sera donc cette 
année encore très sollicitée. Elle pourra 
compter, en toutes circonstances, sur l’aide 
précieuse de la gendarmerie nationale.   
J’ai  souhaité insuff ler un nouveau 
dynamisme à la presqu’île et un esprit de 
renouveau qui bénéficient grandement à la 
vie du village sans nuire à sa qualité de vie. 
Qui aurait imaginé, il y a quelques mois 
encore, que la municipalité de Saint-Jean-
Cap-Ferrat serait partenaire d’un événement 
bio, santé et bien-être comme Cap Nature ? 
En tant que père de famille, je me préoccupe, 
comme l’ensemble des parents de la presqu’île, 
de l’alimentation donnée à nos enfants.  

Durant tout un week-end, des scientifiques, 
des médecins, des botanistes, des 
agriculteurs bio, des thérapeutes viendront 
informer les visiteurs sur les moyens d’accès 
à une meilleure alimentation. Notre bien-
être et notre santé en dépendent.  
Naturellement, Saint-Jean-Cap-Ferrat offre 
un cadre paisible en adéquation avec 
l’objectif et l’esprit de Cap Nature. 
Je tiens à rappeler à cette occasion que la 
cantine du village propose depuis plusieurs 
années des produits 100 % bio. Je me 
félicite de ce choix.  
Par ailleurs, la municipalité poursuit sa 
réflexion autour des économies d’énergie
à réaliser. Tous les éclairages de la 
promenade Rouvier ont ainsi été changés 
récemment avec des LED. Une deuxième 
phase de travaux est prévue en octobre, 
entre la place David-Niven et la mairie, ave-
nue Denis-Séméria.  
Plusieurs véhicules électriques ont été 
achetés par la commune  pour la police 
municipale et les espaces verts. Des 
programmateurs ont également été installés 
pour rationaliser au mieux les arrosages. Une 
cribleuse a été acquise voici quelque temps 
pour foisonner et nettoyer le sable de nos 
plages. Un point propre pour le recyclage des 
déchets est également à l’étude, ainsi qu’un 
point de collecte pour les textiles usagés.
Cet avenir «  vert et bleu  » pour Saint-
Jean-Cap-Ferrat engage les élus et toute 
la population. 
Plus que jamais, l’avenir de notre commune 
dépend de notre propre volonté d’agir et 
de notre mobilisation collective.  Tous les 
citoyens doivent donner l’exemple !
Bien cordialement, 

Votre maire,
Jean-François Dieterich.
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ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
AVRIL
ENTRE LE QUAI LINDBERGH, 
LE THÉÂTRE SUR LA MER ET
LA SALLE DES NÉRÉIDES.

CAP NATURE
UN WEEK-END 
NATURE, SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE  

Samedi : après l’inauguration, à 10 h 30, en 
présence du maire Jean-François Dieterich, 
un film et des conférences seront proposés 
toute la journée, notamment par Jacques 
Antonin paysan-boulanger et agriculteur, 
Antoine Sciandra, directeur du laboratoire 
d’océanographie de Villefranche, Marc 
Bottin, biologiste, botaniste et enseignant 
à la faculté des sciences de Nice, Murielle 
Mouflard, entomologiste, et Murielle Oriol, 
chargée de mission à SOS Grand Bleu.
La nourriture, le réchauffement climatique, 
l’importance des plantes, des animaux et 
la biodiversité seront les thèmes explorés.

La soirée se conclura par un one-woman-
show «  Je suis ce que je mange  », par 
Frédérique Chataigner.
Dimanche : des thérapeutes et plusieurs 
médecins présenteront et animeront des 
conférences sur la santé et l’alimentation.
Seront présents les docteurs Philippe 
Béranger, dermatologue, allergologue, 
vénérologue et homéopathe, Didier Grand-
george, pédiatre et homéopathe, Marie-
Solange Raymond, chirurgien-dentiste, 
Lara Dabiri, cardiologue, Anthony Butelli, 
ostéopathe, et Isabelle Rancher, nutrithéra-
peute. Un concert de space jazz, du groupe 
Inwardness (David Amar, Davy Sur et Maciek 
Pisz) aura lieu en fin de journée.  n 

SALLE CHARLIE CHAPLIN
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DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 AVRIL

ÉVÉNEMENTS

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT VOUS PROPOSE
UNE ÉTAPE GASTRONOMIQUE EN ALSACE

3e TOURNOI
DE SCRABBLE (voir agenda)

SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 AVRIL 
SALLE NEPTUNE

Josette Greiner, 71 chemin des Gros 
Buaux, 06800 Cagnes-sur-Mer.
jacques-josette@wanadoo.fr

Les inscriptions avec le paiement 
devront arriver avant le 20 avril 2018 :
chèque à l’ordre du Comité Côte d’Azur. 
N’oubliez pas d’indiquer les personnes
qui désirent une table fixe. Pas de 
modification de table sur place. Pas 
d’inscriptions par téléphone ni sur place !

Tous les parkings sont gratuits.

COMITÉ CÔTE D’AZUR DE SCRABBLE
Résidence. Val d’Azur, 70A Jardin-d’Émilie
06560 VALBONNE
Tél. président : 04 93 65 64 34
Courriel : comite.cotedazur@orange.fr
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SÉCURITÉ

Dans les locaux du poste de police, à l’entrée 
de la presqu’île, Frédéric Bottero, chef 
de la police municipale Saint-jeannoise,  
tient à faire le point sur les missions de 
son équipe : « Il n’y a pas Une, mais Des
polices municipales », précise-t-il d’emblée. 
« Les habitants ont une idée fausse, parfois, 
de notre travail. Nous ne sommes pas là 
uniquement  pour verbaliser.  La prévention 
est essentielle dans toutes nos missions ». 
La brigade nautique est la grande spécificité
de notre police municipale. En période 
touristique, du 1er mai jusqu’à fin septembre, 
4 agents y sont affectés. Leur rôle  : la 
surveillance du littoral dans la bande des 300 
mètres, sur près de 14 kilomètres de côtes.
Les interventions sont nombreuses, et 
parfois périlleuses.
«  Nous réa l isons un gros t rava i l  de 
prévention, d’information des plaisanciers 

LES MISSIONS DE VOTRE 
POLICE MUNICIPALE Les agents de la brigade nautique effectuent chaque été un 

important travail de prévention et d’information des plaisanciers.

La police municipale et la gendarmerie travaillent 
régulièrement ensemble sur certaines manifestations.

sur les règles de sécurité, les zones de 
mouillage, la pollution,  le respect de la 
vitesse, qui ne doit pas excéder 5 nœuds.  Il 
nous arrive trop souvent encore de constater 
des sorties de port dangereuses ».
Durant cette période, la police municipale 
travaille en étroite  collaboration avec les 
affaires maritimes. Lorsqu’elle constate une 
infraction, elle délivre alors une convocation 
aux affaires maritimes, à Nice, qui peut 
alors statuer sur un retrait du permis bateau 
selon la gravité de l’infraction. «  Depuis 
deux ans, le nombre de permis a augmenté » 
constate le chef de la police municipale  
« Du coup, M. le maire a souhaité qu’il y ait 
davantage de présence en mer ».  
Du 15 juin au 30 août prochain, les 
policiers municipaux assureront donc 
des vacations de 7 heures en moyenne 
chaque jour.   Un t rava i l  qu i  s’avère

très éprouvant en saison touristique.
«  Nous ne sommes pas sur un lac. Les 
conditions météo peuvent rendre le travail 
compliqué. Nous sommes toujours en 
alerte  : notre niveau d’attention est 
permanent dans les zones de baignade très 
fréquentées, comme l’anse de la Scaletta,
celle  des Fosses et la rade de Villefranche. »
La police municipale est aussi en contact  
avec les secouristes. Elle a également
organisé l’année dernière avec le Sémaphore, 
c’est-à-dire la Marine Nationale, quelques 
sorties en mer pour la surveillance du plan 
d’eau. «  Une fois par semaine, nous 
collaborons également avec un gendarme,  
présent à bord,  pour vérifier le matériel de 
sécurité des plaisanciers,  gilets de sauvetage 
et fusée de détresse ».  
Une collaboration primordiale pour la 
sécurité de tous.  n
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SÉCURITÉ

Trois agents municipaux (dont 2 policiers) 
ont été mis à disposition du centre de 
supervision urbain intercommunal (Sivom 
de Villefranche-sur-Mer). Des patrouilles de 
nuit sont ainsi assurées quotidiennement,  
de 20 heures à 6 heures du matin.
La police municipale assure ainsi ses 
missions de prévention et de sécurité pour 
tous les Saint-Jeannois  24 h / sur 24.  n

De gauche à droite : Les agents de la police municipale :
Romain, Emmanuel, un agent de sécurité (SPG), Kevin, 

Alexandre, Alexandre et Stéphanie.

Les 38 caméras de la commune sont 
reliées au Centre de Supervision  (CSU) 

à l’entrée de la presqu’île.

L’arrivée de la fibre optique va améliorer la 
performance technique de la vidéo-protection. 
20 caméras supplémentaires seront 
progressivement installées à Saint-Jean-
Cap-Ferrat d’ici 2019, complétant ainsi les 
38 existantes.  « C’est une volonté de M. le 
Maire : étendre le maillage de la presqu’île 
afin de pouvoir être plus précis en cas de 
cambriolage. Le véhicule incriminé sera 
tracé. Nous serons plus précis auprès 
de la gendarmerie,  en cas d’infraction » 
nous  indique le chef de la police.  n

LA SÉCURISATION
DES ÉVÉNEMENTS SAINT-JEANNOIS

LA VIDÉO-PROTECTION
ESSENTIELLE SUR LA 

PRESQU’ÎLE

L’ÉCOLE UNE PRIORITÉ 
POUR TOUS

AUTRE DOMAINE
D’INTERVENTION
L’URBANISME

UNE COLLABORATION
AVEC LES COMMUNES 
VOISINES
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LE CCAS
DES AGENTS PROCHES DE VOUS

VOTRE MAIRIE

Dans le cadre de la prévention sociale, la 
directrice Corinne Allari reçoit, informe et 
oriente le public. Elle instruit les différentes 
demandes :  allocations de solidarité des
personnes âgées qui viennent en complément 
des petites retraites, aides à domicile, 
allocations aux adultes handicapés, 
attribution de cartes d’invalidité mais 
également les demandes de cartes de 
stationnement. Corinne Allari doit discerner 
le degré d’importance des aides requises.
Elle a mis en place dernièrement une
téléassistance avec attribution d’un biper 
actionné par la personne en cas de malaise. 
Elle a également organisé des prises en 
charge médicales par une infirmière et des 
placements en maison de retraite.
Le CCAS peut également apporter une aide 
pour la rédaction de courriers et faciliter la 
réalisation de toutes tâches administratives. 

Corinne Allari dirige également le service 
des aides à domicile. Josepha Brizzi, Sylvie 
Bulzomi, Nathalie Montandon et Christine 
Levitre, auxiliaires de vie, s’occupent 
aujourd’hui de 26 personnes.
Elles gèrent les tâches ménagères, la
cuisine et les courses, selon le degré de 
perte d’autonomie de la personne. Elles 
peuvent partir en promenade avec les 
allocataires et réaliser avec elles des 
démarches administratives afin de leur
permettre de garder un l ien social. 
Les auxiliaires de vie assurent le portage 
des repas qui sont adaptés aux régimes des
personnes et préparés par une diététicienne. 
Elles rendent régulièrement visite à 
leurs protégés, et contribuent ainsi au 
maintien de leur santé.
Les seniors de Saint-Jean-Cap-Ferrat font 
l’objet de toutes les attentions du CCAS.  

Le conseil d’administration, présidé par le maire Jean-François Dieterich, est com-
posé de Martine Vagnetti, vice-présidente et adjointe aux affaires sociales, Yvon 
Milon, Chantal Rossi, Giovanna Maragliano, Florence Vial, Mme Dulla, responsable 
de la Croix-Rouge du secteur Villefranche, Marie- Rose Milon, Jacqueline Cappa, 
Olivia Vanacore-Vestri et Robert Giancecchi. 
Le conseil vote les budgets, le montant des secours exceptionnels et différentes 
prises en charge.

La directrice du CCAS, Corinne Allari. 

Les auxiliaires de vie, Sylvie Bulzomi, 
Josepha Brizzi, Christine Levitre et 

Nathalie Montandon.

Corinne Allari organise le repas des anciens 
ou la distribution des paniers garnis pour 
Pâques, Noël, la fête des Mères, ainsi que la 
distribution du muguet et autres bouquets 
de fleurs.
Quant aux escapades trimestrielles 
organisées par le CCAS, elles attirent 
un public toujours très fidèle. Les 
Saint-Jeannois partent également deux 
fois par an hors de nos frontières. 
Le Club seniors propose par ailleurs 
des cours de langues étrangères, de 
tricot et de couture, des séances de 
scrabble et de natation. N’hésitez pas 
à venir vous inscrire !  n

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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VOTRE MAIRIE
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TRAVAUX

Les travaux de réseaux et de l’assainissement 
pluvial sont effectués sur le grand môle. 
Les débourbeurs-déshuileurs sont tous 
posés. Il ne reste plus qu’à réaliser 
les réseaux humides de collecte, et 
le réseau d’aspiration sous vide des 
eaux grises et noires.

En tête du petit môle, le ponton 6 en béton a été posé.

La digue du phare a été rehaussée pour 
protéger davantage le poste du musoir 
(pointe de la digue) en cas d’intempéries. 
De nouveaux bollards (fûts cylindriques 
implantés dans l’arête du quai d’accos-
tage pour l’amarrage rapproché des na-
vires) ont été installés.  n

Les finitions de revêtement du nez de quai 
de la partie centrale de la grande digue 
sont en cours.

Au niveau du quai des pêcheurs profes-
sionnels, le raccordement des eaux plu-
viales aux débourbeurs est en cours. Les 
réseaux de collecte des eaux noires et 
grises de la grande jetée et de l’apponte-
ment 7 sont en cours d’installation.

TRAVAUX DU PORT
LE CALENDRIER EST RESPECTÉ

Le quai parallèle au parking du Centenaire 
est progressivement équipé des mêmes 
habillages que celui du quai des Com-
merces. Les bornes y ont été posées. Le 
nez de quai est terminé. Les bornes ont 
été branchées. Les défenses Delta (instal-
lations qui absorbent les chocs entre les 
bateaux et le quai) ont été mises en place. 
L’enrobé sera réalisé sur cette zone 
d’ici la fin avril.

Les pontons 3B en aluminium et 2B en béton ont été posés en jonction du quai central du 
plan d’eau. Les bornes ont été installées sur le 3B et les navires ont été repositionnés.
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TRAVAUX

Sur la promenade Rouvier et dans les rues qui rejoignent l’avenue 
Durandy, des réverbères avec ampoules LED, beaucoup plus 
économiques et écologiques, ont été installés. Ce dispositif 
de cellules photoélectriques permet d’actionner l’éclairage 
au passage des piétons et de rester en veilleuse le reste du 
temps. Ce dispositif permet en outre une meilleure visibilité 
la nuit. Il présente beaucoup moins de nuisance pour les 
riverains, car les mâts sont beaucoup plus courts que les 
précédents et la luminosité est réglable.  n

Nette et esthétique : tels sont les qualificatifs que l’on peut appliquer 
maintenant à la butte de la plage Cros dei Pin. Le service des espaces 
verts vient d’effectuer un travail remarquable de nettoyage. Certains 
n’hésitent pas à qualifier ce labeur de « travail de Romains » car, sur 
les 600 mètres carrés en pente, s’étendaient des lianes, des ronces 
et des broussailles inextricables. En tout,  8 tonnes de végétation ont 
été enlevées, dévoilant des chamaerops et des palmiers qui ont germé 
naturellement à cet endroit. Cet espace végétal méditerranéen ainsi va-
lorisé présente un attrait touristique pour le public qui emprunte la pro-
menade Rouvier. Il constitue la première vue plongeante sur des végé-
tations lorsqu’on vient de Beaulieu. La qualité de vie pour les habitants 
saint-jeannois en sera également améliorée.  n

L’équipe des espaces verts dirigée par Jean-Paul 
Malausséna sur la butte de Cros dei Pin.

LES ÉCLAIRAGES PUBLICS LED
UNE ÉCONOMIE RÉELLE

POUR LA COMMUNE

Afin de répondre aux demandes des administrés, cet escalier 
a été rénové pour permettre un accès beaucoup plus facile. 
Une rampe-barrière viendra compléter cet ouvrage afin de 
bien protéger les riverains des véhicules et de permettre aux 
personnes âgées de se tenir.  n

LES ESCALIERS
DU PONT SAINT-JEAN
UN ACCÈS SÉCURISÉ

CROS DEI PIN
LE LIEU EST TRANSFORMÉ 
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SAPEURS-POMPIERS
BILAN 2017 DU
SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR FAMILLE DE SINISTRE

82,32 %

9 %

3,54 %

2,89 % 2,25 %

SECOURS

Les sapeurs-pompiers ont réalisé l’année dernière 311 interventions , soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente. 
La municipalité tient à les remercier pour leur implication quotidienne au service des Saint-Jeannois.  n

Les pompiers du centre du Pont Saint-Jean,
dont le chef par intérim est Jean-Jacques Marçal 

adjudant-chef (absent sur la photo).
De gauche à droite : René Pieplus, sergent-chef, 

Christophe Lai, adjudant, Aurélien Guisgand,
sergent, Gilbert Polisciano, adjudant -chef,

Jean-Philippe Mouricks, adjudant,
Jean-Paul Cavalier, adjudant-chef.
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LES PANIERS
DE JEAN-PIERRE
« J’ai élaboré ce service de livraison gratuite, parce que c’est cela que j’aurais aimé avoir : un panier de légumes et de 
fruits primeurs, toutes les semaines, sur la table de ma cuisine. » 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Jean-Pierre Galfré, le maraîcher, reçoit toutes les commandes 
avant mardi midi, et livre deux ou trois jours plus tard. 

Le panier du producteur coûte 22 €, le panier Bio 35 €.        
Chaque livraison pèse au minimum 6 kg. 
3,20 € les 6 œufs bio. 6 € la douzaine. 

Pour toute commande avant mardi midi  :
06 15 40 59 14 ou par mail : lespaniersdejp@laposte.net

 Les livraisons à Nice sont possibles mais uniquement le 
vendredi matin à 11 h près de l’église du port. 

Les livraisons à Villefranche, Saint-Jean, Beaulieu, Beausoleil,
et même jusqu’à Monaco, se font le jeudi après-midi et le 
vendredi, à domicile, dans les restaurants, au bureau, dans les 
salles de sport.
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VIE LOCALE

Des dizaines d’enfants déguisés, accompagnés de leurs parents, 
ont paradé sur les chars, se livrant à des batailles de confettis. 
Les rires et les acclamations ont été égrenés dans les rues 
du village, annonçant l’arrivée du printemps malgré la pluie. 
Des jeux gonflables attendaient ensuite les petites princesses 
et les petits pirates dans la salle Neptune. Un goûter a été servi,
notamment par les organisateurs Philippe Mari, adjoint aux
festivités, et Anne-Marie Fargues, au cours de cet événement 
couronné de succès.  n

CARNAVAL DE
SAINT-JEAN
LA JEUNESSE AIME
LA TRADITION
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La jeune génération a prouvé sa virtuosité 
sur la scène de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Habituée des salles grandioses en Chine, 
se produisant aussi à Monaco, et lauréate 
de plusieurs concours, Weiyu Chen (27 ans) 
a inauguré cette soirée du 23 février sur le 
quai Lindbergh. La jeune artiste a interprété
au piano le Carnaval de Schumann, en 
mêlant accords fluides et élans dynamiques.  
Antoine Césari (20 ans), du conservatoire 
de Nice, a présenté ses créations intitulées 

Grande Sérénade, Pluie d’étoiles, Lamento
ou Marche funèbre, montrant toute 
l’étendue de son répertoire ouvert sur un 
large spectre. Et il n’a pas hésité, pour 
finir, à marier ses compositions à des 
improvisations harmonieuses. 
Le duo Brille a, quant à lui, interprété une 
pièce personnelle qui retrace les aventures 
d’un personnage imaginaire. Selin Atalay 
(25 ans), au piano et au chant, et Nicolas 
de Renty (39 ans), à la batterie et au chant

également, ont offert un spectaculaire 
mélange d’arrangements lyriques et de 
mélodies jazzy. Les compositions de ces
deux artistes, dont les titres laissent rêveur  : 
Berceuse, Idéaux recyclés, Est-ce un 
fou  ?, ont conclu par un Wake up  ! et 
d’autres épilogues chantés et vivement 
applaudis.
Le public, étonné et charmé, a reconnu avoir 
vécu une soirée marquée par l’originalité et 
le talent de ces musiciens hors norme.  n

SOIRÉE CLASSIQUE
LA RELÈVE A ASSURÉ ! 

Pour le dernier concert de la saison du Saint Jazz Club, l’artiste
a proposé au public ses interprétations et compositions 
originales des standards du jazz. Elle a en effet gravé ses
paroles sur les partitions de Monk, Miles Davis, ou Wayne 
Shorter. Yaël Angel confesse d’emblée son amour pour 
ces jazzmen. Avant de vouloir chanter, elle a en effet rêvé 
sur les notes de ces grands noms du be-bop qui ont 
écrit pour le piano, la contrebasse, la batterie, la trompette 
ou le saxophone. Elle est donc avant tout une fan. Mais
il faut obtenir l’autorisation des ayants droits pour apposer 
des mots sur ces musiques. Cependant, elle rappelle elle-
même qu’elle a choisi le be-bop, car c’est la meilleure 
façon d’exprimer sa liberté. Elle a livré quelques morceaux 
choisis de son dernier album, lors du concert à Saint-
Jean-Cap-Ferrat, en français, en anglais et même en 
«  scat  » (onomatopées harmonieuses qui remplacent 
les vocalises et accompagnent les instruments), dans 
l’ambiance sereine et intimiste du club, rendez-vous des 
amateurs éclairés.  n

JAZZ 
LE BEBOP DE YAËL ANGEL CÉLÈBRE SA LIBERTÉ

Selin Atalay, Nicolas de Renty, Anthony Malausséna 
organisateur de l’évènement, Weiyu Chen, et Antoine Césari 

sur la scène de la salle Charlie Chaplin.

Yaël Angel a marié ses mots à la musique be-bop. Elle était
accompagnée ce soir-là du Bop Writer Quartet, composé de Marc Peillon 
à la contrebasse, du battteur Tony Babeson et du pianiste Olivier Hutman.
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VIE LOCALE

Tomates, blettes, choux, artichauts, petits pois du pays, mais aussi 
fruits exotiques, le Petit Marché de Khalifa propose une palette 
exceptionnelle de saveurs et de couleurs. Au cœur du village, vous 
trouverez donc des produits frais des producteurs du pays.  n

Tous les jours sur la place du Centenaire.
Livraison dans les villas : 06 58 21 83 58.

Plusieurs sociétés des Alpes-Maritimes ont sollicité ces dernières 
semaines les services de la commune pour l’organisation de leurs 
événements professionnels.
L’entreprise Nueva Pescanova, dont le siège social est à Saint-
Laurent-du-Var, a ainsi réservé l’espace Les Néréides pour une 
réunion avec ses salariés du sud de la France.
Près de 45 personnes étaient présentes, dont de nombreux 
commerciaux du groupe, le 28 février dernier. 
En début de soirée, le maire Jean-François Dieterich est 
venu les saluer et a échangé quelques mots avec les deux 
directeurs généraux de l’entreprise, spécialisée dans la 
vente de produits de la mer.  n

LE TOURISME D’AFFAIRES 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

À l’issue de la projection, le maire Jean-François Dieterich et sa conseillère 
municipale Anne-Marie Fargues se sont joints aux agapes que les Rotariens 
ont organisées à la salle Charlie-Chaplin.

Andraos Ghassan, médecin généraliste, se 
montre très satisfait du succès rencontré lors 
de cet événement d’envergure nationale, 
qui a fait salle comble.  « Cela fait treize ans 
que nous organisons ces séances de cinéma 
en faveur de la recherche médicale sur le 
cerveau », rappelle le président du Rotary 
de Beaulieu, Èze, Villefranche, Saint-Jean, 
Maeterlinck. « En 2017, le Rotary a récolté 
en France un million d’euros », ajoute-t-il.

Françoise Conti, déléguée cinéma,  
confirme : « C’est effectivement une réussite.
Pour un ticket à 15 €, un minimum de 8 € 
est consacré à la recherche. Et c’est 
avec Disney que nous élaborons cette 
manifestation. Walt Disney était lui aussi 
un Rotarien. Le film a été présenté ici en 
avant-première nationale. »
La Fédérat ion pour la recherche sur 
le cerveau saura donc apprécier 

l ’ init iat ive. La séance de cinéma a 
att iré, le 11 mars dernier à Saint-
Jean-Cap-Ferrat, un bon nombre 
de familles et leurs enfants, comme 
Corentin (11 ans) et Tristan (9 ans) qui 
fréquentent respectivement le CM2 et 
le CM1 de l’école de Beaulieu : « On a 
vu tous les Walt Disney, et celui-là était 
vraiment surprenant ! » ont-ils clamé 
en chœur.  n

LE ROTARY
SOUTIENT
LA RECHERCHE
MÉDICALE

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
LE PETIT MARCHÉ
EST DE RETOUR
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Nouveau succès pour l’association Cap des
Arts. De nombreux Saint-Jeannois ont 
assisté à l’assemblée générale de l’association
le 25 février dernier. La présidente Sabine 
Demarte a avalisé la nomination de Laurence 
Rautureau au poste de secrétaire générale,
et la reconduction des membres du bureau. 
Le maire Jean-François Dieterich, l’adjoint
au développement économique et aux 
festivités Philippe Mari, ainsi que le 
conseiller municipal Lucien Richieri étaient 
présents. Le maire s’est félicité du succès 
des différents vernissages et événements 
organisés par l’association. 
Cette année,  les Chevalets dans la rue et

le Salon pictural, deux manifestations qui 
rassemblent de nombreux artistes, seront 
bien évidemment reconduits. Sans oublier le
festival Traits d’humour, traditionnel rendez-
vous des dessinateurs et des caricaturistes 
internationaux sur le quai des Commerces.  n

Le programme 2018  de Cap des Arts 
qui fait l’unanimité :  
Chevalets dans la rue : les 21 et 22 avril 
Les artistes exposent sur les terrasses 
au-dessus du port. 
Salon pictural : du 1er  au 8 juin, avec le
peintre Alain Donat et le sculpteur Claude Valois.
Festival Trait d’humour : du 12 au 15 octobre.

Après avoir « quitté la robe », la blonde 
autoproclamée féministe chauffe aujourd’hui 
la salle en s’attaquant aux inégalités entre 
les hommes et les femmes. Mais elle 
ne parle pas seulement de salaires, de 
considération, ou de responsabilités, elle 
déclare qu’elle est en droit de parler de tout. 
Et même de le crier sur les toits, ou sur scène. 
Il semble, en effet, qu’elle ne s’interdit 
pas de clamer haut et fort tout ce qui lui vient 
à l’esprit… Tout y passe, même ou surtout 
les sujets les plus équivoques. Sa façon 
burlesque de présenter les thèmes les plus 
scabreux arrive étonnamment à faire accepter 
ses propos, et c’est bien cela qui a provoqué 
les rires d’une salle Charlie Chaplin comble. 
Après la représentation, Caroline Vigneaux 
est venue saluer son public et a répondu à 
nos questions : 
- Est-ce que c’est une mode aujourd’hui 
pour les jolies filles de proclamer les 
choses les plus crues sur scène et de 
jouer sur le décalage ? 
- Non, maintenant on peut tout dire, 
c’est autorisé. 
- Vous vous dites «  fan de Gisèle 
Halimi et d’Élisabeth Badinter ». 

L’événement national, organisé localement, 
notamment par les médiathèques, a trouvé 
un écho musical à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Une rencontre entre les artistes de la 
maison d’édition Chemin de Plume et le 
public a eu lieu en présence du maire 
Jean-François Dieterich.
C’est en musique que les poètes ont lu 
des extraits de leurs ouvrages. Claude Artès 
(Écrire, dire l’amour), Ile Eniger (le Bleu des 
ronces), et Jean-Michel Sananès (cheval 
fou) ont convié l’amour, la mort, la liberté 
et la nature, avenue Jean Mermoz, devant 
un bon nombre d’adhérents et d’amis de 
la médiathèque. La guitare, le tambourin 
et les sons mixés du compositeur Bruno 
Sananès ont accompagné les rimes et le 
lyrisme des auteurs.
Le Printemps des poètes se poursuit  
jusqu’au 12 avril. Les médiathèques du 
canton proposent au public des textes 
poétiques du monde entier. Trente-trois 
classes primaires de Saint-Jean, Cap- d’Ail, 
Èze, La Turbie, Villefranche, Beaulieu, deux 
classes de cinquième du collège Cocteau 
et des pensionnaires de l’EHPAD exposent 
leurs créations poétiques au château des 
Terrasses de Cap-d’Ail.  n

CAP DES ARTS
LES MANIFESTATIONS EN 2018

Caroline Vigneaux est venue saluer
son public à la fin de son

« one woman show « très applaudi ».

COMIQUES EN SCÈNE
CAROLINE VIGNEAUX BRISE
LES TABOUS

LE PRINTEMPS
DES POÈTES
FÊTÉ EN MUSIQUE

Les artistes, ce mercredi 14 mars à la 
médiathèque de Saint-Jean, ont rencontré 

leur public, parmi lequel on comptait 
notamment l’adjointe Martine Vagnetti, la 
conseillère Anne-Marie Fargues et Sylvie 

Theron, directrice de la médiathèque 
intercommunale.

Êtes-vous d’accord avec cette dernière 
quand elle dit qu’un certain féminisme 
qui prône la guerre entre les sexes fait 
fausse route ?
- Oui, je crois à l’égalité, pas à la guerre.
- Pourquoi aimez-vous tant dialoguer 
avec le public pendant le spectacle ?
- C’est vital ! Je rebondis sur les rires et les 
réactions, je m’en nourris et j’improvise, et 
en plus je note tout et tout m’inspire.
- C’est vous qui écrivez tous vos 
spectacles ?
-  Oui  je  su is l ’auteur,  composi teur, 
interprète !  n
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FISCALITÉ

1. Impôt sur le revenu
Les limites des tranches du barème de 
l’impôt sur les revenus de 2017 sont 
revalorisées de 1 %.
2. Prélèvement forfaitaire unique
Le régime d’imposition des revenus du 
capital est réformé en profondeur.
À compter du 1er janvier 2018, il est mis en 
place une imposition forfaitaire à l’impôt sur 
le revenu, « prélèvement forfaitaire unique » 
ou « flat tax » de 30 %, incluant à la fois 
les prélèvements sociaux et l’impôt sur le 
revenu, soit :
12,8 % pour le taux forfaitaire d’impôt sur 
le revenu.
17,2 % pour les prélèvements sociaux 
(hausse de la CSG de 1,7 %).
Les contribuables y ayant intérêt peuvent 

toutefois renoncer à cette modalité de 
taxation et opter pour le barème progressif 
d’impôt sur le revenu.
Les produits d’épargne réglementée (livret 
A, LEP, livret jeune et LDDS) restent néan-
moins exonérés.
3. Hausse du taux de la CSG sur les
revenus du patrimoine et de placement
Taux de CSG : 9,9 % au lieu de 8,2 %.
Taux global des prélèvements sociaux : 
17,2 % au lieu de 15,5 %.
4. Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE)
- Il est prorogé d’un an, soit jusqu’au 31-
12-2018, puis sera supprimé et remplacé 
par un système de prime.
- Son champ d’application se rétrécit, car 
certaines dépenses sont progressivement 

exclues du crédit (matériaux d’isolation des 
parois vitrées, des volets isolants et des 
portes d’entrée ainsi que les chaudières 
fonctionnant au fioul).
- Des mesures transitoires sont cependant 
mises en place.
- Pour les pompes à chaleur dédiées à la 
production d’eau chaude : plafonnement 
des dépenses.
5. Le prélèvement à la source
À compter de 2019, l’impôt sur le revenu de-
vra être payé sous la forme d’un prélèvement 
à la source destiné à mettre fin au décalage 
d’un an qui existe actuellement entre l’acqui-
sition du revenu et l’appel de l’impôt relatif à 
ce revenu.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ce dis-
positif était conforme à la Constitution.

IMPÔTS 2018
QUELLES NOUVEAUTÉS POUR
LES PARTICULIERS ?
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6. L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
La loi de finances pour 2018 abroge l’ISF 
et lui substitue un nouvel impôt, l’IFI, dont 
l’assiette est limitée aux actifs immobiliers 
(immeubles et droits immobiliers détenus 
directement ou indirectement, titres de 
sociétés immobilières ou non) détenus par 
le redevable au 1er janvier de l’année.
Des exonérations sont cependant prévues, 
notamment pour les immeubles affectés à 
l’activité professionnelle du redevable.
7. Dégrèvement de la taxe d’habitation
À compter des impositions de 2018, la 
loi de finances met en place un nouveau
dégrèvement de la taxe d’habitat ion
afférente à l’habitation principale en 
faveur des foyers dont les ressources 
ne dépassent pas un certain seuil.

Sont exclus du nouveau système de 
dégrèvement les contribuables passibles 
de l’ISF ou de l’IFI.
Selon le gouvernement, ce dégrèvement 
va permettre à environ 80 % des foyers
d’être dispensés du paiement de la taxe 
d’habitation, et cet objectif sera atteint
de manière progressive sur les trois années
2018, 2019 et 2020 (30 % en 2018, 65 % 
en 2019 et 100 % en 2020).
Le gouvernement a évoqué la perspective 
d’une transformation en profondeur de 
la fiscalité locale en 2020, qui permettrait
la suppression pure et simple de la taxe 
d’habitation pour tous les contribuables.
8. Autres mesures concernant la fiscalité 
des personnes

La réduction d’impôt Pinel est prorogée

de quatre années, soit jusqu’au 31-12-2021,
mais est recentrée sur certaines zones 
géographiques.

La réduction d’impôt Censi-Bouvard 
en faveur des loueurs en meublé non 
professionnels est prorogée jusqu’au 
31-12-2018.

Le crédit d’impôt pour les dépenses 
d’aide aux personnes est prorogé de trois 
ans, soit jusqu’au 31-12-2020.

Plus-values privées immobilières :
abattement de 70 % en cas de vente de 
biens situés en zone tendue, mais sous 
condition d’engagement de construction 
de logements par l’acquéreur.

Chantal ROSSI, avocate,
adjointe au maire,  déléguée aux finances.
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LE CCAS PRÉSENTE  LE PROGRAMME
DES ACTIVITÉS GRATUITES
DU CLUB SENIORS  

LE SIVOM
PROPOSE UN 
SÉJOUR
EN PLEIN AIR 
POUR LES
ENFANTS

Nicole Lelu, professeure 
d’italien (elle est aussi 
professeure d’anglais), 
entourée de ses élèves. 
Depuis trois ans, celles-ci 
apprennent le vocabulaire 
et la grammaire. Aujourd’hui, 
elles peuvent soutenir une 
conversation, et même 
entonner en chorale, une 
chanson dans la langue
de Dante.

Lundi : 14 h 30 à 16 h : initiation à l’anglais (base nautique).
Mardi : 14 h 30 à 16 h : initiation à l’italien (base nautique). 19 h : scrabble (salle des espace 
Les Néréides).
Jeudi : 10 h : covoiturage pour la piscine de Monaco (RDV sur le parking Cros dei Pin).
14 h : scrabble (salle des espace Les Néréides).
Le 1er jeudi de chaque mois uniquement : 14 h à 17 h : atelier de couture et tricot (base nautique).

Une escapade à Manosque, à partir de 
onze ans jusqu’à quinze ans. Du 30 avril 
au 4 mai inclus. Au programme : du sport 
et de l’aventure. Paintball, équitation, es-
calade, accrobranche, découverte du pa-
trimoine culturel, rallye photos. Le nombre 
de places est limité. Les inscriptions en 
ligne sont ouvertes.  n

Renseignements et inscriptions :
www.sivom-villefranche.org
SIVOM : 4, rue de l’Esquiaou - 06230 
Villefranche-sur-Mer.
Tél : 04 93 01 86 60.

COCTEAU LA FRESQUE
DE LA MAIRIE
AU MUSÉE DE MENTON

Le musée Jean-Cocteau de Menton (qui est doté de la collection 
Séverin Wunderman) s’associe à la célébration du soixantième 
anniversaire de la salle des mariages de la mairie de Menton, 
décorée par Cocteau entre 1957 et 1958. À cette occasion, le musée 
présente une peinture exécutée par le peintre-poète pour l’hôtel de 
ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui, en ce moment, subit des travaux 
de rénovation. La fresque prêtée au musée sera visible jusqu’au 21 
mai 2018, dans l’espace d’exposition des collections permanentes 
au rez-de-chaussée.  n

TÉMOIGNAGE
PHOTOGRAPHIQUE
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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

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ANNONCES
Services publics 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mairie : 04 93 76 51 00
Adresse provisoire
15 bd. Général-de-Gaulle 
Lundi au vendredi :
8 h 30 -12h / 13 h 30 - 17 h
mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Marchés publics 
Lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h

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

MAIRIE

Villa Malou, 15 bd. du Général de Gaulle :
Le service de la navette, qui était à l’essai
depuis le mois de novembre,  n’étant pas
utilisé par les administrés, a été suspendu.

Toutefois , les personnes qui éprouveraient
de grandes difficultés pour se déplacer et
aller à la mairie provisoire, sont priées de 
contacter l’accueil de la mairie qui pourra 
organiser un déplacement uniquement 
sur rdv.

ACCÈS MAIRIE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jeanne Raymond, née Bruatto, née le 
14 août 1917 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
décédée le 27 mars 2018 à Villefranche-
sur-Mer. Un article lui avait été consacré 
à l’occasion de son 100ème anniversaire 
dans le Petit Journal N° 343 – Août 2017.

Patrick Allari, né le 8 mai 1955 à Nice, 
décédé le 30 mars 2018. 

Paulette Nougaret, née le 25 mars 1926 à 
Lavayssiere (Algérie), décédée le 30 mars 
2018 à Peille.
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Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh.
Tarif  : 10€ (pour l’achat d’une canne 
électronique pour malvoyant).
Renseignements et réservations :
06 88 76 06 27.

AGENDA

Visite commentée gratuite « Patrimoine 
& et célébrités ».
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme : 04 93 76 08 90.

Mardi 17 avril
Sortie culturelle
Patrimoine &
célébrités

Buffet, 19 h.
Concerts, 20 h. 
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh. 
Tarif : 15 € (buffet sur place + 10 €s sur 
réservation).
Renseignements et réservations :
06 26 92 83 30. 

Rencontre avec Odile Pons.  
Médiathèque, 17h, entrée libre.  
Renseignements et réservations :
04 93 76 44 50

Conférence-débat
Psychogénéalogie : 
prendre sa place dans 
l’arbre généalogique

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

Conférence-débat

Fleurs de Bach
Comment gérer le stress et retrouver 
l’équilibre émotionnel. 
Rencontre avec Nancy Novena.  
Médiathèque, 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements et réservations :
04 93 76 44 50.

Cette année, pour la traditionnelle chasse 
aux œufs, les enfants seront attendus par 
catégories d’âge au Théâtre sur la Mer !
Pour mieux vous accueillir, les inscrip-
tions seront gratuites et obligatoires 
auprès de l’office de tourisme jusqu’au 
mercredi 4 avril à 17h.

Culture

Exposition « Les chevalets 
dans la rue »

Samedi 21 et
Dimanche 22 avril

Par l’association Cap des Arts.
Les artistes exposent sur les terrasses 
au-dessus du port.

AG
AVRIL 2018

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

Médiathèque, 18 h, entrée libre. 
Renseignements et réservations :
04 93 76 44 50.

Atelier

Découverte du yoga

Vendredi 27 avril
Conférence-diaporama

SOS Grand Bleu
Conférence-diaporama, 
20 h

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

Mercredi 25  avril
Lecture

Bébés lecteurs 

Mercredi 25  avril

Mercredi 18 avril
Club de lecture

Happy Hour

« Les cétacés au large de nos côtes. Quelles 
espèces ? Quelles menaces ? Comment les 
protéger ?  »,  présentée par Christian Gila-
bert, administrateur et animateur de  l’asso-
ciation SOS Grand Bleu.
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 17 61.
ou gb@sosgrandbleu.asso.fr

du Rotary Club de Saint-Jean, Beaulieu, 
Villefranche, Maeterlinck.
Parking Cros dei Pin, de 7 h à 18 h.
Inscription : 25 €. 
Renseignements et inscriptions à l’office 
de tourisme : 04 92 00 06 02.

Samedi 28 avril
Culture jeunesse

Théâtre pour enfants,
15 h
« L’anniversaire de 
Cendrillon »

Dimanche 15 avril 
Théâtre

Pièce de théâtre 
caritative, 17 h 30
« Nos Femmes »

Samedi 7 avril
Concert
Grande soirée caritative 
pour les enfants du Mali
Concerts de jazz

Dimanche 8 avril
Sortie jeunesse 

Chasse aux œufs

Samedi 7 et
dimanche 8 avril
Sortie

Régate des 3 Caps  

Dimanche 29 avril
Sortie

Vide-greniers

Sortie

Marché alsacien 
Folklore, Traditions &
Gastronomie.

Du vendredi 13 au
dimanche 15 avril

Cap Nature–Santé, 
et bien-être 
 (voir en pages Événements)

Divertissement

Tournoi de scrabble
(Voir en pages Évènements.)

Samedi 28 et
Dimanche 29 avril
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David Désiré Pollonnais devient maire 
de Villefranche en 1870. Sa maison, 
située à l’entrée du village de Saint-
Jean, est agrandie, des chemins sont 
tracés, des arbres fruitiers plantés, des 
espèces exotiques introduites.
Plus tard, le roi des Belges développe la 
construction grandiose du domaine acquis
en 1904, complétant ses possessions 
saint-jeannoises et villefranchoises. Il 
devient alors propriétaire de 70 hectares. 
En plus de la Leopolda, il possède à 
cette époque les deux tiers du versant 
ouest de la presqu’île, avec une villa 
nommée Iberia.
L’architecte des têtes couronnées et 
des milliardaires, Aaron Messiah, modifie 
les façades de la v i l la ,  édi f ie  une 
rotonde et des colonnes à chapiteaux 
corinthiens. Il double la surface des 
écuries, construit une conciergerie et 
un jardin d’hiver.
Les paysagistes aménagent le domaine 
en terrasses. Des cèdres de l’Atlas et de 
l’Himalaya, mais aussi des araucarias 

d’Australie, des cyprès, des oliviers 
centenaires, des pins d’Alep sont 
plantés. Des vallons sont dessinés 
autour de plans d’eau. Des routes sont 
construites dans le domaine et autour 
du cap par le roi qui désire arpenter 
la presqu’île à cheval. En direction du 
phare, il rend visite à l’ancien aumônier 
des missions au Congo, qui vit dans 
une maison appelée la Mauresque.

Un passage secret et souterrain

Mais c’est par un passage secret et 
souterrain, qu’il rejoint en toute discrétion 
la villa Radiana, à Passable, où habite 
la baronne de Vaughan. Elle deviendra 
sa dernière épouse et accouchera 
d’un fi ls aux Cèdres.
En 1916,  l ’ensemble des sa lons 
d’apparat sera transformé en hôpital pour
de nombreux soldats belges grièvement 
blessés par les gaz de combat de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Le domaine sera vendu en 1924 à 

l’agronome Marnier-Lapostolle, créateur 
de la liqueur « Grand Marnier ». Le parc 
royal accueillera des jardins botaniques 
à la richesse inouïe, dont une collection
exceptionnelle de succulentes. Les serres
et les jardins abritent 20 000 espèces 
botaniques,  dont 14  000 tropicales, 
au cœur de ce domaine qui figure à 
l’Inventaire général du patrimoine 
culturel depuis 2008*.
C’est en 2016 que la société italienne
Campari achète ce patrimoine. Au-de-
là des super lat i fs  et  des chi ff res 
mirobolants, les Cèdres const i tuent 
l’un des plus beaux jalons de l’histoire 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, témoin de 
son développement. La villa est plantée
sur un promontoire comme un axe 
qui étend sa vue à 360 degrés sur 
la géographie et le temps.  n

* Les ja rd ins aménagés par  les 
Marnier-Lapostolle feront l’objet de 
prochains articles dans cette même 
rubrique du Petit Journal.

En 1850, la presqu’île est couverte de garrigue, de rochers et de quelques vergers. Le drapier David Désiré 
Pollonnais acquiert 14 hectares de terrain en promontoire, sur le côté ouest. Ils sont dotés d’une maison sarde, 
d’une entrée dite « Porte romaine » et d’une chapelle dédiée à Saint François de Sales. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES CÈDRES
UN VÉRITABLE MYTHE
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