
#351
AVRIL 2018

LE PETIT JOURNAL

BUDGET COMMUNAL 2018
PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS !

ÉVÉNEMENTS / LE BUDGET COMMUNAL / VOTRE MAIRIE / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES /
CÉRÉMONIES / TOURISME / VIE LOCALE / AU CŒUR DE SAINT-JEAN / AGENDA / HISTOIRE ET PATRIMOINE 



9

16

SOMMAIRE

Publication : Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 21 avenue Denis Séméria, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - Directeur de la publication : Jean-François Dieterich. Rédaction  :  Laurence Grémy-
Flamand  - Emmanuel Wahlen. 06 75 21 43 06 - Lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr - Avec la participation des agents de la commune, des responsables des associations et des élus. Photos  : 
Emmanuel Wahlen. Création graphique & réalisation : agence Oyopi, av. Gutenberg, 04000 Digne-les-Bains. www.oyopi.com. Impression : Imprimerie Corporandy - 06260 Puget-Théniers -  
04 93 05 20 00. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

3 I ÉDITO DU MAIRE

4 I ÉVÉNEMENTS

6 I LE BUDGET COMMUNAL

12 I VOTRE MAIRIE

13 I ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

14 I CÉRÉMONIES

16 I TOURISME

17 I VIE LOCALE

24 I AU CŒUR DE SAINT-JEAN

26 I AGENDA

27 I HISTOIRE ET PATRIMOINE

20

27

15

4



LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  3

du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois, 

Comme vous le savez, le budget communal 
2018 vient d’être adopté récemment 
en conseil municipal. Il est le reflet de 
la politique pragmatique et volontariste 
menée par la municipalité et je m’en réjouis. 
Je me permets d’ailleurs de rappeler 
ici, à toutes et à tous, que les séances 
du conseil municipal sont publiques et 
qu’elles vous permettent de vous faire 
une juste opinion des choses, loin des 
fausses rumeurs ou autres « fake-news ».
Le budget 2018 est un bon budget, 
équilibré, transparent et sincère, qui 
privilégie la section d’investissement. 
L’investissement et l’enrichissement de 
notre patrimoine sont en effet les clefs 
d’un avenir serein et prometteur.
La politique que je mène avec mon 
équipe municipale  n’a que pour objectif 
de « tirer la commune vers le haut » et de 
la faire vivre 12 mois de l’année en mettant
en avant ses richesses et ses atouts, 
tout en préservant son environnement, le 
cadre de vie des habitants et sa quiétude.
Il est également aujourd’hui nécessaire 
de conduire une politique patrimoniale 
cohérente et prospective afin d’embellir 
le village, de proposer des logements, 
aux jeunes Saint-Jeannois notamment, 
et de redonner à notre belle cité tout 
l’éclat qu’elle mérite. 
J’entends ainsi réaliser, avec lucidité,  
tous les investissements financiers 
indispensables et utiles pour le bien de 
la commune. On peut et on doit investir 
pour notre avenir ! 
Nous avons pu d’ores et déjà, avec mon 

équipe, cibler les véritables enjeux 
communaux actuels et les besoins 
réels de notre presqu’île. Nous avons 
dynamisé l’image de la presqu’île afin 
de la rendre plus attractive et de soutenir 
l’économie locale.
Nous nous sommes donné les moyens 
d’agi r  et  nous sa is issons toutes les
opportunités (achats de logements neufs,
développement de la communication, 
accueil de séminaires d’affaires ou 
d’entreprises, déploiement fibre optique, 
aménagement du territoire, etc.). 
Nous sommes présents partout et sur 
tous les sujets afin de ne rien laisser au 
hasard, comme par exemple la signalétique
touristique et commerciale qui va très 
fortement évoluer dans les mois à venir, 
ou encore la participation active de la ville 
au dossier UNESCO.   
La municipalité affirme également, au 
travers du budget 2018, sa volonté de 
maintenir une pression fiscale faible en 
n’augmentant pas le taux des taxes 
communales.
Sans cette volonté de renouveau, sans 
ces investissements, sans la mobilisation 
de toutes les forces vives de la commune, 
la presqu’île risquerait alors de « rater » 
son rendez-vous avec l’avenir. Les obstacles 
sont certes nombreux mais nous savons 
où nous allons !

Bien cordialement, 

Votre Maire,
Jean-François Dieterich.

Nous avons dynamisé
l’image de la presqu’île 
afin de la rendre plus 

attractive et de soutenir 
l’économie locale.
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ÉVÉNEMENTS

Quatre artistes vont nous présenter 
une vaste palette de la musique 
électrique durant toute une soirée. 
Voici le programme proposé sur le 
quai Lindbergh.

VENDREDI 11 MAI

SALLE CHARLIE CHAPLIN,

QUAI LINDBERGH

AMBIANCE ÉLECTRIQUE
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

20 h 10, le guitariste Xavier Boscher livre 
sa vision métaphorique des animaux 
marins. On citera, comme sa principale 
référence, le grand guitariste Joe Satriani. 
Xavier Boscher est un guitariste français 
solo, spécialisé dans le metal et le 
rock new age. Son nouveau concept, 
Zoologica, dont le premier volet est 
sorti début avril, amorce un retour à un 
instrumental imagé et poétique.
www.xavierboscher.com

20 h 30, le duo Alter Echos, avec Nicolas 
de Renty et Anthony Malaussena, monte 
sur scène pour proposer au public une
expérience musicale guitare/basse/batterie/
orgue. Les morceaux se construisent 
à l’aide d’enregistrement de boucles 
réalisées en live et par le déclenche-
ment d’effets sur la guitare. Influencé 
par l’atmosphère de célèbres groupes 
comme Yes, Genesis ou Pink Floyd, le 
duo nous plongera dans le rock progressif 
des seventies.

21 h, entracte au Charlie’s Bar.
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ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

LA ROSE COURONNÉE 

La Villa présente la 9e  édition de la « Fête des Roses & 
des Plantes ».

Les 5 et 6 mai, une trentaine d’exposants, rosiéristes, pépiniéristes 
du monde végétal, se sont donné rendez-vous. Amateurs et 
professionnels se rencontreront dans les jardins luxuriants de 
la villa. Des ateliers de jardinage et de composition florale pour 
petits et grands seront organisés, ainsi que des défilés de robes 
de fleurs, des concerts, des visites guidées, à la découverte 
des plantes rares, des fleurs exotiques ou méditerranéennes. 
Lors de cette nouvelle édition, les visiteurs sont invités à décou-
vrir la nouvelle rose « Sylvia ». Elle sera baptisée en présence 
de sa marraine, Sylvia Pastor, et François Felix, son créateur, le 
samedi à 11 heures.  n 

ENTRE LE 30 AVRIL

ET LE 1er JUIN

VILLA SANTO SOSPIR

SURRÉALISME ET POÉSIE
À LA VILLA SANTO SOSPIR 

À l’invitation d’Ilia Melia, quatre jeunes artistes décident 
d’investir le lieu comme l’avait fait Cocteau en son temps. 
Louise Hervé et Chloé Maillet nous conteront une histoire 
originale des lieux. Linda Sanchez puisera dans les éléments 
naturels du jardin pour perturber notre regard. Arnaud Maguet 
réalisera une pièce sonore mêlant les bruits du vent et de la 
mer avec le cinéma de Cocteau et la poésie des lettristes. 
Pauline Curnier ajoutera encore plus d’étrangeté avec des 
objets insolites. Toutes ces performances seront produites sur 
place. L’exposition sera ouverte sur rendez-vous entre le 30 
avril et le 1er juin 2018.  n

Réservation : visits@santosospir.com
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TAXES COMMUNALES
Conséquence directe d’une « bonne santé financière », les taux de ces taxes locales, votés par le conseil municipal, ne subissent aucune 
augmentation comme les années précédentes et contrairement à la plupart des municipalités.

Nous vous rappelons leurs taux, à savoir :

BUDGET COMMUNAL 2018
PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS !

Le conseil municipal s’est réuni au sein de l’espace Les Néréides le 5 avril dernier, sous la présidence de 
Monsieur le maire Jean-François Dieterich, pour adopter notamment le budget 2018 de la commune. 
Comme les années précédentes (2015, 2016 et 2017), le budget communal est très satisfaisant et la Ville présente 
une « bonne santé » financière.
Afin de pouvoir vous faire une juste idée de l’évolution du budget, voici ci-après quelques éléments d’appréciation 
utiles. 

Force est de constater que les engagements de la nouvelle municipalité en la matière ont été tenus, celle-ci entendant maintenir une 
pression fiscale raisonnable. Il est à noter que ces taux se situent toujours nettement au-dessous des moyennes locales, régionales et 
nationales.  n

Taxe d’habitation (TH) : 9,80 %                             Taxe foncière bâti (TFPB) : 5,58 %                        Taxe foncière non-bâti (TFPNB) : 12,49 %

VOTRE MAIRIE   LE BUDGET COMMUNAL
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VOTRE MAIRIE   LE BUDGET COMMUNAL

Le compte administratif, qui retrace 
l’ensemble des opérations budgétaires
sur l’année écoulée (recettes et dépenses), 
a été déclaré conforme au compte de 
gestion établi par le Trésor public, 
notre comptable, pour l’année 2017. 
Il présente un excédent global cumulé 
de  13  511  947,51 € et un excédent 
de fonctionnement de 1 217 556,77 €, 
supérieur à celui de 2016.
L’excédent d’investissement s’élève 
à 12 294 390,74 €.
I l  est  important de rappeler  ic i ,  pour 
bien comprendre l’évolution du budget
communal et son amél iorat ion 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
(Résultat de l’exécution du budget 2017)

constante, qu’en 2015 et 2016, 
d’importants transferts f inanciers 
ont été réal isés de la section de 
fonct ionnement vers la sect ion 
d’ invest issement pour un montant 
g lobal  de près de 8 257 100 € dans 
le but,  notamment,  de rat ional iser 
la  gest ion budgéta i re et  de gérer  le 
budget avec plus de r igueur.  Ces 
t ransferts favor isent a ins i  tous les 
invest issements que la munic ipa l i té 
entend réa l iser.  De plus,  la  sect ion 
de fonctionnement, artificiellement 
gonflée dans le passé, est devenue 
plus transparente, plus proche de la 

La villa Namouna accueillera un appartement et des salons de réception.

réalité et plus « sincère et véritable » 
et est en stricte conformité avec les 
principes de la comptabilité publique.  n
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Le budget primitif 2018 de la commune se présente comme suit :

TOTAL BUDGET
Dépenses (fonctionnement + investissement) = 20 573 988,51 €
Recettes (fonctionnement + investissement) = 20 573 988,51 €

VOTRE MAIRIE   LE BUDGET COMMUNALAL

Pour la première fois, et conformément 
à la réglementation comptable et 
budgétaire en vigueur au sein des 
collectivités locales, les sections de 
fonctionnement et d’investissement 
présentent un équilibre parfait, ce qui 
permet à notre commune de respecter 
le principe budgétaire fondamental de 
l’équilibre réel.
Le budget primitif 2018 respecte également 
et en tout point la sincérité indispensable à 
la transparence des comptes publics. 
Il est à noter que la Ville de Saint-Jean-
Cap-Ferrat présente un endettement 
très faible et que son budget n’est pas 
grevé par une lourde dette annuelle, 
à l’instar de nombreuses communes. 
Pour l’instant, les intérêts de la dette se 
montent à la somme de 93 120 €, soit 
1,1 % des dépenses de fonctionnement, 
ce qui permet à notre commune de 
poursuivre sereinement son programme 
d’investissements.  
Ce budget 2018 présente également des 
dépenses de fonctionnement maîtrisées, 
notamment au niveau des « charges à 
caractère général » et des « charges de 
personnel (et frais assimilés)  », malgré 
la démultiplication des activités de la 
commune et la mise en place d’une 
politique salariale absente. 

L’INVESTISSEMENT
reste donc LA priorité !

En effet, fort de tous ces bons résultats, 
la ville va pouvoir poursuivre ses efforts 
en matière d’investissement, contenir les 
dépenses de fonctionnement au plus juste 
et garder sa politique de développement de 
l’attractivité économique mise en œuvre 
depuis plus de 3 ans maintenant.
Les efforts seront notamment poursuivis 
en matière d’acquisition de logements
pour maintenir sur place notre jeune 
population locale et en conséquence 
conserver un nombre de classes significatif 
et redynamiser la vie économique.

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018

L’ancienne école fait partie
des grands travaux entrepris 
par la municipalité.

2 - Section d’investissement :
    En dépenses : 12 299 390,74 €
    En recettes : 12 299 390,74 €

1 - Section de fonctionnement :
    En dépenses : 8 274 597,77 €
    En recettes : 8 274 597,77 €
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VOTRE MAIRIE   LE BUDGET COMMUNAL

Notre village doit se repeupler !
Le visuel en page de couverture en 
est la parfaite illustration (acquisition 
de 6 appartements groupés au sein de 
la résidence Wave).
La politique de grands travaux peut 
également se poursuivre au travers 
notamment de différentes opérations : 
villa Simone, hôtel de ville, bâtiment de 
l’ancienne école, villa Namouna, chalet 
de Saint-Étienne-de-Tinée, chapelle  
Saint-Hospice, etc.

Investir, c’est s’enrichir et
c’est savoir préparer l’avenir !

D’autres projets sont ce jour à l’étude 
tels que ferme de May, Club nautique, 
locaux de l’ancien Spar, etc.
Des réflexions sur l’aménagement d’un 
musée et de parkings sont aussi lancées. 
Investir, c’est s’enrichir et c’est savoir 
préparer l’avenir !

La mairie fait l’objet de travaux de modernisation et de rénovation.

Il est indispensable d’investir pour la 
sauvegarde du village.
Dans une comptabilité publique, il faut 
exclure la thésaurisation excessive telle 
qu’elle était pratiquée dans le passé. La 
trésorerie ne peut être dormante dans 
les caisses du Trésor public qui de plus 
ne peut être rémunérée. Il faut, tout au 
contraire, investir et donc construire, 
aménager, rénover, réhabiliter, moderniser, 
développer et acquérir. 
Prenons un exemple simple, afin d’expliquer 
cette politique axée sur l’investissement :
Vous êtes l’heureux propriétaire aisé 
d’une belle maison…, mais le temps 
passe et la maison se dégrade  : il faut 
refaire le toit, les peintures, le chauffage, 
l’électricité… et penser même à un 
agrandissement, construire un garage 
supplémentaire... Oui, mais vous êtes 
« économe », pour ne pas dire « pingre », 
et toutes vos économies ne sont pas 
épargnées mais soigneusement rangées 

sous votre matelas. Résultat : la maison 
tombe en ruine, votre bien se déprécie 
rapidement, perd son attrait et sa valeur, 
et votre argent ne rapporte rien. Vous 
devenez de fait de moins en moins riche, 
et les difficultés s’annoncent !

Le patrimoine immobilier d’une 
commune doit être protégé

Il fallait donc, pour « s’enrichir », faire le 
contraire, afin de conserver votre bien en 
l’état voire même de l’améliorer.
Cette histoire peut s’appliquer à une gestion 
communale : le patrimoine immobilier d’une 
commune doit être protégé, entretenu, et doit
grandir et se développer. C’est cela qui fait la 
richesse d’une ville, rien d’autre. Ainsi, quand
celle-ci fait, par exemple, avec intelligence,
l’acquisition d’appartements neufs ou à 
rénover, elle s’enrichit considérablement, 
accroît son patrimoine et prépare plus 
sereinement son avenir !  n



LE BUDGET PRIMITIF 2018  DU C.C.A.S. excédentaire également
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BUDGETS COMPLÉMENTAIRES
(annexe et CCAS )
D’autres budgets complémentaires ont également été votés en avril dernier, à savoir :

LE BUDGET ANNEXE 2018 DES PARKINGS/LOYERS (excédentaire) lié au budget primitif communal

Afin de soutenir et d’encourager les activités 
associatives dans différents domaines sur 
notre territoire, c’est déjà une somme globale 
de près de 300 000 € qui a été votée lors du 
dernier conseil,  avec notamment 80 000 € 
au bénéfice de l’association SOS Grand Bleu. 

Cette somme devrait être complétée 
prochainement lors d’un conseil municipal 
par le vote de subventions complémentaires.  
À noter qu’en parallèle, une subvention 
de fonctionnement d’un montant de 
261 955,33 € a été votée en faveur du 

Centre communal d’action sociale 
(CCAS), et 11 745,18 € en faveur du budget 
annexe de l’aide à domicile. 
Le social est aussi notre priorité !  n

SUBVENTIONS VERSÉES
AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS

Comme dans le cadre du budget communal, le compte administratif 2017 du CCAS présentait un excédent global cumulé de 4 151 291,29 €. 
Ce budget est indépendant de celui de la commune et a été adopté par le conseil d’administration du CCAS, supervisé par le président et 
maire Jean-François Dieterich. Il se présente de la façon suivante : 

1 - Section de fonctionnement :
    En dépenses : 340 780 €

En recettes : 340 780  €

2 - Section d’investissement :
    En dépenses : 1 500 000 €

En recettes : 4 131 666,62 €

VOTRE MAIRIE   LE BUDGET COMMUNALAL

Ce budget correspond à l’exploitation des parkings qui sont la propriété de la commune (pas de lien avec les horodateurs et le stationnement 
payant durant la saison estivale).
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LE BUDGET ANNEXE 2018 A.M.E. lié à celui du C.C.A.S. (aide à domicile)

VOTRE MAIRIE   LE BUDGET COMMUNAL

La municipalité a acquis 6 appartements groupés au sein de la résidence Wave.

Priorité est encore donnée à l’investissement, avec notamment 
l’acquisition en 2018 de deux logements. 

Tous ces chiffres démontrent, s’il le fallait encore, la bonne gestion 
budgétaire de la municipalité et la mise en œuvre d’une politique 
en matière d’investissements à la fois dynamique, prospective, 
volontariste, mais surtout cohérente, réfléchie et pragmatique 
ayant pour dénominateur commun le bien-être des Saint-Jeannois, 
12 mois sur 12, et le rayonnement de notre commune.  n

Il présentait également pour 2017 un excédent de fonctionnement de 21 379,82 €.
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LES SERVICES ADMINISTRATIFS
DE VOTRE MAIRIE

VOTRE MAIRIE

De gauche à droite :

Nathalie Barthe est gestionnaire au sein 
du service de la commande publique. 
Elle traite les commandes dites «  hors 
marché » et assure le suivi des devis et
factures de la mairie. En tant que régisseuse, 
elle s’occupe également des inscriptions 
et du paiement de la cantine scolaire. 

Anne-Laure Debono est responsable du 
service de la commande publique. Elle est 
assistée de Joëlle Allari, gestionnaire des 
marchés publics. Lorsque la mairie engage 
des travaux, ou achète des fournitures 
ou services, elles veillent au respect des 
principes de transparence, d’égalité et de 
liberté d’accès des entreprises au droit de 
la commande publique. Plus précisément, 
Anne-Laure Debono est chargée de s’assurer 
de la conformité de la procédure de passation 
et de l’exécution des contrats publics aux 
textes législatifs et réglementaires.

Joëlle Allari s’est spécialisée dans la 
rédaction des pièces de marchés publics
et la mise en place de procédures d’achats 
responsables. 

David Midol est responsable du service 
informatique. Il intervient sur différents sites : 
la mairie, la police municipale, les offices de 
tourisme, ou encore l’école. Il développe 
des logiciels et outils mais aussi des projets 
tels que la dématérialisation, et le WiFi 
public. Il est également régisseur technique 
des spectacles organisés par la Ville. 

Lorella Bernard est responsable du 
service patrimoine. Elle recense les 
biens immobiliers de la collectivité relevant
à la fois du domaine public et du domaine 
privé. Pour les locaux et logements du 
domaine privé, elle assure le suivi de 
leur gestion locative. Elle fait le lien entre 
l’occupant locataire, le bailleur qu’est la 
commune, et le Trésor public. 

Céline Dadone est responsable des 
ressources humaines. Elle est chargée 
du suivi des dossiers de l’ensemble des 
agents de la collectivité, du recrutement
jusqu’à la retraite. Cela comprend la 
gestion des carrières, de la paye, des 
formations et des absences. Elle participe 
également à l’évaluation des risques 
professionnels auxquels sont exposés les 
agents en vue de les limiter (le maire étant 
tenu de garantir la santé et la sécurité de 
ses agents). Elle est aussi responsable 
des agents de l’école et d’entretien.

Sandrine Bertrand  est en charge de la 
comptabilité. Elle assure le traitement 
comptable des dépenses et des recettes 
des budgets de la commune, du CCAS 
et de la Commission syndicale du Stade. 
Elle occupe également des fonctions de 
régisseuse.  n

De gauche à droite : Nathalie Barthe, 
Anne Laure Debono, David Midol,

Joëlle Allari, Lorella Bernard,
Céline Dadone, Sandrine Bertrand.
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La chambre de commerce et d’industrie, 
en la personne de Michela Bogliolo et sa 
collaboratrice Fanny Lorillard, ainsi que
Véronique De Guilhem, présidente de 
l’Association des commerçants, se sont 
associées à ce rendez-vous.
Le maire a exposé les différents axes 
touristiques et socioéconomiques locaux 
et régionaux tout en mettant en exergue 
l’importance de la dynamique municipale 
mise en place depuis quatre ans :
Le numérique avec l’accès au très haut débit ;
La sécurité avec l’accroissement du 

maillage de vidéosurveillance ;
Les efforts de communication au plan 

national et à l’international ;
La réfection des planimètres permettant 

d’optimiser au mieux l’affichage ;

La signalétique : avec une refonte globale 
à court terme ;
Les efforts sans précédent de l’office de 

tourisme afin de promouvoir le territoire à 
l’international ;
Les efforts en termes de transport : navette 

touristique de mi-juin à mi-septembre ;
Le déve loppement  du tour isme 

professionnel avec des séminaires et 
rendez-vous professionnels allant jusqu’à 
700 participants ;
Le déploiement de l’événementiel douze 

mois sur douze ;
L’étroite collaboration avec la 

chambre de commerce et d’industrie, 
qui organise régulièrement des réunions 
d’information et de formation à l’attention 
des commerçants.

Le maire a félicité Véronique De Guilhem, 
qui a su redonner dynamisme et initiatives 
à cette entité. 
Les acteurs économiques sont très vivement 
invités à s’approprier l’ensemble de ces 
vecteurs de croissance afin de répondre au 
mieux aux attentes de nos visiteurs.
Des échanges très fructueux ont eu lieu 
entre les différents participants.
Il a été rappelé que tant les services 
municipaux, les élus, l’office de tourisme, le
pôle événementiel et le tout récent service de 
communication sont quotidiennement à la
disposition de chacun afin d’optimaliser au 
mieux les outils mis en place. La clé 
de la réussite est une histoire de vases 
communicants ! N’hésitez pas à venir vers 
nos services, ils vous le rendront bien !  n

Le 22 mars dernier, le maire Jean-François Dieterich, accompagné de cinq élus, a rencontré une trentaine de 
commerçants saint-jeannois afin de partager le bilan de fin d’année 2017 et les perspectives 2018. Des rendez-vous 
semestriels devenus incontournables !

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

TOURISME ET COMMERCE
LE COEUR ÉCONOMIQUE 
DE LA PRESQU’ÎLE

Jean-François Dieterich, son 1er adjoint Yvon 
Milon et Véronique De Guilhem, présidente de 

l’Association des commerçants.
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CÉRÉMONIES

La 38e AG de l’association s’est tenue 
à la salle Charlie-Chaplin, le dimanche 
des Rameaux, sous la présidence de 
Roger Sottet, et en présence du maire 
Jean-François Dieterich. 
Les comptes ont été validés et le bureau 
reconduit. 
C’est sur le parvis de l’église que l’assemblée 
s’est ensuite réunie en compagnie du colonel 
Bocquet, délégué militaire départemental.
Les gerbes ont été solennellement déposées 
au pied du monument aux morts, et devant 
la stèle de la base navale.

LA BASE 943
REND HOMMAGE À SES DISPARUS

La tradition saint-
jeannoise est

respectée chaque 
année par les

Saint-Jeannois,
les enfants et
leurs parents,

qui embarquent
sur des bateaux

de pêcheurs.

C’est au-dessus
du quai Lindbergh,

que l’abbé Brach
a béni

les rameaux.

La cérémonie a rendu hommage aux 
membres disparus, sous-officiers de la 
Base 943, en présence des adjoints et des 
conseillers municipaux de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, des élus des communes voisines et 
d’un grand nombre d’amicalistes, qui ont 
entonné une vibrante Marseillaise. 
Les participants ont défilé en fanfare 
jusqu’à la salle Neptune, devant laquelle 
Roger Sottet a remercié chaleureusement 
les autorités civiles et militaires.
Dans son discours, Jean-François Dieterich a 
loué les qualités d’organisation du président. 

Il a une nouvelle fois souhaité la bienvenue 
à l’association, qui fait perdurer l’esprit 
patriotique et contribue à préserver les 
liens entre la nation et l’armée.  n

LES RAMEAUX
FÊTÉS SUR L’EAU

Les rameaux ont été bénis par l’abbé Brach, 
avant la messe, sur le quai Lindberg, en 
présence du maire Jean-François Dieterich, 
de ses adjoints Yvon Milon et Philippe Mari, 
et des conseillères municipales Giovanna 
Maragliano et Anne-Marie Fargues.
Après l’office, des enfants ont eu la chance 
d’embarquer sur les bateaux des pêcheurs 
Arnaud et Dominique Allari. C’est avec les 
palmes et les rameaux d’olivier en main 
qu’ils ont pu apprécier, les cheveux au vent, 
cette promenade maritime traditionnelle.
Le chemin de croix fut suivi par un grand 
nombre de fidèles, le vendredi suivant, sur la 
promenade Rouvier, précédant la messe du 
dimanche de Pâques célébrée à Saint-Jean.  n
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CÉRÉMONIES

Photo du haut : à Beaulieu, MM. Milon, 
Raffaele, Cherki, Roux et Mme Barraja

ont déposé une gerbe.

La cérémonie était présidée par
le commandant Maumy,

de la compagnie de Menton.

L’association sportive participe à la campagne 
Peace and Sport et démontre sa volonté
d’utiliser le sport pour faire changer le 
monde. Peace and Sport, créée en 2007 par
le médaillé olympique et champion de 
pentathlon moderne Joël Bouzou, est une 
organisation mondiale qui utilise le sport et 
ses valeurs comme vecteur de paix. Les 
catégories U6 à U11 de la VSJB football et 
U13 à U15 de la VSJB handball ont tenu à 
s’associer, le samedi 28 mars, à l’hommage 
rendu aux victimes de l’attentat de Trèbes 
et au gendarme Arnaud Beltrame, en 
brandissant le carton blanc, signe de paix.  n

Les élus de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Yvon 
Milon, Anne-Marie Fargues, Jean-Paul 
Armanini, Philippe Mari, représentant le 
maire Jean-François Dieterich  ; le maire 
de Beaulieu, Roger Roux, le maire d’Èze, 
Stéphane Cherki, et le maire de La Turbie, 
Jean-Jacques Raffaele, ainsi que Mme 
Barraja-Fredolini, représentant le maire de 
Villefranche Chritophe Trojani, ont tenu à 
unir leur hommage à celui des gendarmes. 
En cette période de douleur, ils ont rappelé 
l’acte héroïque d’Arnaud Beltrame, assassiné 
par un islamiste.
Les polices municipales de Beaulieu et de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat ainsi que la population 
du canton étaient également présentes 
devant la brigade territoriale de gendarmerie, 
ce mercredi 28 mars.  n

HOMMAGE NATIONAL
AU GENDARME ARNAUD BELTRAME

LA VSJB CÉLÈBRE LA PAIX PAR LE SPORT
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DES PLACES DE PARKING
GAGNÉES
Le nouveau marquage au sol du parking de Cros deï pin nous a permis de gagner 
11 places.  n

VISITE DU PATRIMOINE
VÉGÉTAL À LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS DE SAINT-JEAN

Le mur végétal allée Mireille Delfino présente 
une variété inouïe d’espèces botaniques.

Catherine Nancey et Loreline Ribette sont les guides de l’Office de Tourisme qui font découvrir au public les pépites botaniques.
Le rendez-vous est à 10 h à l’Office du village, tous les vendredis, d’avril à juin, et de mi-septembre à fin octobre.

TOURISME
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« On l’a élaborée dans le plus grand secret, 
personne n’était au courant hormis le 
maire qui dû donner son accord pour que 
le nom de Cap-Ferrat puisse être utilisé », 
dévoile Hervé.
« On a associé l’idée du souvenir pour 
créer une sorte de madeleine de Proust, 
pour Saint-Jean-Cap-Ferrat, afin que 
les clientes puissent garder à l’esprit la 
presqu’île, quand elles seront rentrées 
chez elles. Il y a maintenant un petit bout 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat à Londres, 
New York, Dubai… »
Les deux garçons se sont adressés 
à Guy Bouchara, un professionnel de 
Grasse, le pays des parfums. « On voulait 
créer un parfum voluptueux et sucré, 
riche, enrobant, qui symbolise ce lieu 
prestigieux visité par des touristes du 
monde entier. »

La note de tête est un mariage de 
bergamote, de fraise et de mandarine. 
La note de cœur est un mélange de cassis 
et de macaron. Les notes de fond évoluent 
entre le santal, le musc et la vanille.

Innovation de l’année

Le parfum, qui peut être élu comme
l’innovation de l’année, est en vente dans 
la boutique avec un packaging bien inspiré, 
présentant une vue rétro du port, qu’ils 
ont déjà déclinée sur des sacs.
Mais Les Garçons ne se sont pas arrêtés 
là, comme l’annonce Hervé : « Quand on a 
un nouveau-né, on refait la chambre, on a 
donc refait à neuf la décoration intérieure, 
et on a renouvelé les créations. »
Des robes en dentelle d’un créateur 
d’Ibiza côtoient des sandales créées en 

Suisse. Vous trouverez également des 
chapeaux, dont de vétitables Panamá, 
fabriqués en Équateur et peints par des 
artistes grecs, mais aussi des jeans 
cloutés et jupes brodées, faits dans 
la ville où est né le jean, c’est-à-dire 
Gênes, et qui ont été exposés au 
musée d’Art moderne de New York.
La boutique vend aussi des broches 
faites à la main par une artiste en Bretagne, 
ainsi que des bagues, pièces uniques
fabriquées par une autre artiste en 
Espagne. Le concept store propose des 
sacs tissés à la main en Sardaigne, et 
des escarpins créés par Katy Perry. 
Dans ce bazar très chic, Les Garçons sont
catégoriques quand ils concluent 
avec fierté : « Notre parfum ne pouvait 
pas supporter moins que la qualité des 
artistes qui aujourd’hui l’entourent ! »  n

Hervé Martinage et Yves Garrigues, qui ont créé leur concept store de luxe en 2000 sur le port de Saint-Jean, 
se sont lancés dans la création d’une fragrance. Deux ans de travail ont été nécessaires pour faire aboutir ce projet.

CAP FERRAT
LE PREMIER 

PARFUM DE LA 
PRESQU’ÎLE

CRÉÉ PAR
LES GARÇONS

Un nouveau parfum sucré pour un nom connu : Cap Ferrat.

Les broches uniques et originales, brodées par une artiste. Hervé Martinage et Yves Garrigues dans la boutique renouvelée.

VIE LOCALE
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LA MUNICIPALITÉ
ENTRETIENT
LES PLAGES

Les plages de Passable et de Cros dei Pin 
ont été engraissées avec leurs propres
réserves de sable qui avaient été entreposées 
à l’abri, pendant l’hiver. Cette opération 
permet à la municipalité d’éviter la perte 
de sable et d’effectuer des économies. Un 
peu plus tard, la cribleuse passera sur les 
étendues et les tamisera.  n

Une pelleteuse étale le sable à Cros dei Pin.

LES QUALITÉS DE LA VILLE
RECONNUES PAR LE GUIDE MICHELIN

Le Guide vert Michelin a décerné une étoile 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les étoiles 
sont attribuées en fonction de critères,
discutés et validés par une équipe d’éditeurs 
et d’auteurs spécialistes des voyages et 
de la gastronomie. Ces nouvelles étoiles 

sont dans le Guide 2018, où l’on retrouve 
une présentation du village et une liste de 
restaurants et d’hôtels de la presqu’île.
Émilie, Catherine, Laura, Laetitia, agents de
l’office de tourisme, et Élisabeth Karno, 
conseillère municipale déléguée au tourisme, 

se félicitent de l’attribution de l’étoile à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. On les voit ici à 
l’office du village, dont la rénovation, avec 
notamment la mise en place d’une nouvelle 
banque d’accueil, permet un travail optimal 
au service des visiteurs.  n

VIE LOCALE
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LA MUNICIPALITÉ
ENTRETIENT
LES PLAGES

M. Grossi, dont la thèse de doctorat a porté 
sur la poésie contemporaine, a eu à cœur 
d’intéresser ses élèves et de leur ouvrir 
des portes jusque-là insoupçonnées.
L’ardeur était le thème retenu pour ce 20e 
Printemps des poètes. L’affiche, dessinée 
cette année par Ernest Pignon-Ernest, a 
également beaucoup inspiré les poètes 
en herbe. 
Mais le défi a été d’allier ce travail avec une 
réalisation en 3D.  
« Nous avons été très heureux de participer 

à l’exposition des œuvres des écoles du 
canton, au château des Terrasses de Cap-
d’Ail », reconnaît le professeur. 
«  La maquette est un arbre fabriqué 
avec du papier mâché, qui recouvre 
une structure de parapluie, aux couleurs 
chaudes, dont les fruits sont les poèmes 
écrits par les élèves. Cet exercice a été 
associé au travail informatique, puisqu’ils 
ont tapé leurs textes sur ordinateur. Le 
travail a donc pris en compte le vocabulaire, 
la correction de la langue. Ils étaient très 

motivés, car les enfants savaient que 
l’arbre à poèmes allait être exposé. »
Le Printemps des poètes a joué les 
prolongations au château des Terrasses 
jusqu’au 12 avril. 
La médiathèque intercommunale avait 
organisé l’exposition de textes poétiques 
écrits par 33 classes primaires de 
Saint-Jean, Cap-d’Ail, Èze, La Turbie, 
Villefranche, Beaulieu, 2 classes de 
cinquième du collège Jean-Cocteau et 
des pensionnaires de l’EHPAD.  n

Voici quelques poèmes signés par 
les enfants :

L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN
AU 20e PRINTEMPS
DES POÈTES

C’est avec fierté que les enfants de Saint-Jean ont visité le 
10 avril dernier le château des Terrasses. À l’occasion de 

cette visite guidée par Sandrine Gatine, de la médiathèque 
intercommunale, encadrée par M. Grossi et les parents 

d’élèves, ils ont lu chacun à haute voix leur propre poème.

À l’occasion de cet événement national, la classe de CE1-CM1 de M. Grossi a appliqué ses efforts sur le travail de la 
poésie, qui exige à la fois inspiration et respect des règles.

VIE LOCALE
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VIE LOCALE

CAP NATURE 
UN ÉVÉNEMENT SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

L’association Sésame dont les membres 
sont notamment médecins, dermatologues, 

allergologues, nutritionnistes, enseignants en yoga, 
sophrologues, kinésithérapeutes, ou réflexologues, 

était du 21 au 22 avril à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Le stand de « l’école de la Nature » de « Terra Segurana ».

L’événement, organisé par Sophie Lewieniec, réflexologue, et Carine Beranger-Salomon, nutrithérapeute, a attiré 
une foule d’amateurs de bons conseils en matière de nutrition et du respect de l’environnement.

défis auxquels est confronté notre monde.
«  Nous sommes dans une période 
charnière », confirme Carine Béranger.
« On doit faire attention à la terre et à nous- 
mêmes. Et il y a des règles à appliquer 
pour préserver la planète comme pour 
bien manger. Une alimentation saine 
aide à prévenir les maladies. On est 
libre quand on est dans un cadre sain :

Des conférences de haut niveau se sont 
tenues tout au long du week-end du 
21 et 22 avril, au sujet de la nourriture
d’aujourd’hui et de demain, de la biologie 
terrestre et aquatique, de la biodiversité et 
de l’alimentation, ainsi que de  la santé 
du corps et de l’esprit. Les intervenants, 
médecins, botanistes et scientifiques, 
ont expliqué clairement les enjeux et les

i l faut se faire plaisir tout en écoutant 
son corps », insiste-t-elle. En plus des 
conférences organisées dans la salle 
Charlie-Chaplin, des stands de perma-
culture, de réflexologie, de massages,
d’aromathérapie, d’herboristerie et de 
nutritions variées, bio et énergétiques, 
recevaient un public intéressé, à l’espace
Les Néréides, au Théâtre sur la Mer et à 
la salle Neptune.

Nous sommes un corps et un esprit, 
cet équilibre doit être protégé

L’association Sésame, dont les membres sont
médecins, dermatologues, allergologues, 
nutritionnistes, enseignants en yoga, sophro-
logues, kinésithérapeutes, réflexologues, 
étaient présents à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Le maire Jean-François Dieterich, en 
présence de ses adjoints et conseillers, et 
de Marie Grisoul, conseillère nationale de 
la principauté de Monaco, a souhaité la 
bienvenue à l’association Sésame.
« Ce salon nous rappelle que nous 
sommes un, corps et esprit, et que cet 
équilibre doit être protégé », a-t-il ajouté. 
Parmi les nombreux stands, on comptait 
celui de « l’école de la Nature », où les 
enfants pouvaient apprendre à peindre, 
coller, assembler des objets artistiques, 
avec des éléments entièrement naturels. 
Une initiative de « Terra Segurana » qui 
promeut des produits 100 % bio.  n
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« On espérait l’ouverture d’un tel commerce
depuis longtemps, c’est chose fai te
aujourd’hui ! » a déclaré le maire Jean-
François Dieterich, ce 21 avril sur la place 
du Centenaire.
« L’espoir est devenu réalité, c’est l’identité 
de Saint-Jean qui est consolidée, et c’est 
également un point de départ pour la mise 
en place prochaine d’autres commerces 
de proximité qui vont animer le village, avec 
par exemple un marché italien, une rôtisserie, 
un étalage de fruits et légumes  », a-t-il 
ajouté, avant de féliciter Marie-Laure Allari 
qui tient la poissonnerie.
« Enthousiaste, dynamique, elle propose 
des produits de grande qualité, dignes 
de Saint-Jean !  » a conclu le maire, ravi 
d’applaudir l’ouverture de ce lieu de 
vente fixe de poissons frais.
L’ancien local a été entièrement refait par 
des artisans saint-jeannois. Les poissons 
sont livrés par l’un des pêcheurs du village,
Stéphane Dunan. Présentés sur le banc, on
trouve actuellement, notamment des 
chapons, des poissons de roche, mais aussi 
des lottes, mérous, encornets, et saint-pierre.
La boutique propose également des 
produits inédits en boîte  : algues, rillettes 
de homard, de truite, des sardines et des 
moutardes aux algues.
Le coin dégustation propose du vin blanc au 
verre et des assiettes de fruits de mer.  n
La poissonnerie Allari est ouverte 
tous les jours, sauf le lundi, sur la 
place du Centenaire.
Tél. : 06 02 05 43 59.

OUVERTURE
D’UNE
POISSONNERIE

UNE CORNE D’ABONDANCE
ALSACIENNE
À SAINT-JEAN

Soirée choucroute.

Inauguration de la journée alsacienne .

Lors de l’inauguration, le maire était 
entouré de Marie-Laure Allari et des 

Saint-Jeannois. Un bon nombre d’entre 
eux sont issus de familles de pêcheurs.
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Le concert caritatif annuel, qui se tient dans la salle Charlie Chaplin 
est organisé par l’association Les Enfants des Mille Collines.
Deux groupes de jazz se sont succédé sur la scène saint-jeannoise 
ce samedi 7 avril, et ont récolté des fonds au profit des enfants du 
village de Jamaye, au Mali.
Cela fait 7 ans que les responsables de l’association ne peuvent 

entrer dans cette zone de guerre, tandis que sur place se tient le
directeur de l’école en contact avec l’ONG (qui compte 150 adhérents). 
Les dons récoltés permettent le fonctionnement d’une école, de sa 
cantine et d’un dispensaire. Ils étaient nombreux, ce soir-là, à allier 
le divertissement à la bonne action. Les musiciens bénévoles ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette soirée musicale.  n

DU JAZZ POUR LES
ENFANTS DU MALI

Le maire Jean-François Dieterich a assisté aux concerts de jazz
qui ont joué leur partition caritative sur les planches de la salle

Charlie-Chaplin, mise à disposition gracieusement
par la municipalité. Cet événement était organisé,

notamment, par Guy Pollet et Geneviève Faury.

Troisième édition réussie pour la médiathèque intercommunale. 
Trois conférences étaient organisées sur le thème du bien-être. 
À Saint-Jean-Cap-Ferrat, les lecteurs ont été gratifiés de trois 
conférences, dont le but déclaré était d’améliorer leur sérénité.
Odile Pons a inauguré les séances, avec sa conférence sur la
psychogénéalogie. L’exploration de l’arbre familial tente 
d’interpréter les liens entre les générations et donne un sens au 
rôle de chacun au sein de la famille. Nancy Novena a donné des 
conseils utiles pour gérer le stress de la vie quotidienne et retrouver 
un équilibre émotionnel, notamment grâce aux fleurs de Bach.
Au cours de la troisième conférence, Cathy Cappa a présenté
l’activité du yoga, en initiant l’assemblée attentive à de petits 
exercices de relaxation. Ces conférences, organisées par Sylvie 
Theron et Brigitte Lombard, ont attiré un large public, dont le maire 
Jean-François Dieterich.  n

MOIS DU BIEN-ÊTRE  
À LA MÉDIATHÈQUE

LES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Le comité de Villefranche-sur-Mer de la Société des membres 
de la Légion d’honneur s’est réuni le 20 mars dernier à l’hôtel 
Royal Riviera.
Après les rapports, moral et financier, et les interventions des élus 
du canton, le général Michel-Georges Choux, président 
départemental de la SMLH, a tenu une conférence. Ce fut 
l’occasion de rappeler les différentes missions de la Société des 
membres de la Légion d’honneur : contribuer au rayonnement de la 
culture française, renforcer les liens d’entraide entre les membres et 
promouvoir l’esprit civique et patriotique.
Cette réunion annuelle, qui est organisée par le capitaine de vaisseau 
Alain Moretti, président du comité, vice-président de la section 
des Alpes-Maritimes, s’est conclue par un déjeuner servi dans les 
salons de l’hôtel.  n
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Vingt-cinq artistes ont exposé leurs œuvres éclectiques sous un beau soleil de printemps. 
Une grande diversité d’œuvres était proposée par les artistes locaux et de la région, sur 
les terrasses au-dessus du port.  n

CAP DES ARTS FAIT VIVRE
L’ART DANS LA RUE 

120 personnes étaient réunies autour des 
tables garnies de légumes et de sardines, 
pour le repas traditionnel, en présence du 
maire Jean-François Dieterich et des adjoints 
et conseillers municipaux. 
Guy Meozzi, président de l’Union des pêcheurs 
plaisanciers de Saint-Jean, a remercié tous les 
bénévoles qui ont participé aux préparatifs. 
Sans oublier les amis donateurs, Stéphane 
Regnier, du bar du Port, pour les sardines, 
Louis Barral pour les huiles et condiments, 
et Khalifa, du Petit Marché, pour les légumes. 
Les sardines grillées ont été servies à 
profusion en cette journée du 8 avril, 
sans soleil, mais avec beaucoup de 
bonne humeur et d’amitié.  n

Avril a été le mois des qualifications du cham-
pionnat de France en doublettes mixtes. 
Pour la première participation du club 
bouliste saint-jeannois à cette compétition 
nationale, Jean et Céline se sont inclinés 
en 32e  de finale. Ils ont disputé à Nice 
six parties victorieuses dans un concours 
comptant plus de 200 doublettes. 
Félicitations aux joueurs qui ont porté haut 
les couleurs du club et du village.  n

PÉTANQUE
LES
SAINT-JEANNOIS
FONT PARLER D’EUX

Sabine Demarte, présidente de l’association, et ses artistes ont reçu la 
visite du maire Jean-François Dieterich et de ses adjoints et conseillers 
qui ont apprécié les différentes toiles posées sur les chevalets.

Le concours a eu lieu, sous l’égide de la 
Fédération. Issus des écoles et des collèges
de Nice, Vence, Antibes, Roquebrune-Cap-
Martin et Saint-Jean-Cap-Ferrat, pas moins 
de mille Azuréens de huit à quatorze ans ont 
participé à la première sélection.
Ils étaient trente-cinq cet après-midi du 
31 mars, réunis à l’espace Les Néréides, 
à rivaliser d’ingéniosité. Ils ont joué avec 
les mots et les règles du scrabble, de la 
conjugaison et de la grammaire, sous les 
yeux des organisateurs et de leurs parents.
C’est Sarah Marsali, de l’école Nice-Flore, 
qui s’est hissée sur la première marche 
du podium. Augustin Dumont, de l’école 
Fouont-Cauda, s’est classé deuxième, et 
c’est le Vençois Antoine Fassi qui les a 
talonnés à la troisième place. Recevant les 
coupes des mains du maire Jean-François 
Dieterich et de la conseillère municipale 
Nadine Brault-Sapia, les vainqueurs ont été 
vivement applaudis. Ils participeront à la 
finale à Paris le 26 mai.  n

FINALE RÉGIONALE 
DE SCRABBLE 
POUR LES ENFANTS

Les trois champions ont été
chaleureusement félicités
par le maire et les organisateurs.

LA SARDINADE DE 
L’UPPSJ
L’AMITIÉ PARTAGÉE
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

LE CCAS VOYAGE  

LE SIVOM ET L’ENSEMBLE
DES POINTS JEUNES PROPOSENT
UN WEEK-END ÉVASION

ENQUÊTE STATISTIQUE
SUR LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE PAR L’INSEE

Le 22 mars, sous un soleil de printemps, 
quarante seniors de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont
découvert le terroir dracénois. La journée 
a commencé par la visite de Flayosc, qui 
a conservé l’aspect caractéristique des 
villages lovés en colimaçon, avec son 
lavoir, son église et sa fontaine. Vinrent 
ensuite la découverte de la cascade 
de Sillans, le repas et la visite guidée 
du monastère orthodoxe Saint-Michel, 
installé depuis 30 ans au cœur de la 
garrigue provençale, dans un lieu où le 
silence et la beauté invitent à la méditation. 
Une agréable journée, dans une ambiance 
sympathique, organisée par le CCAS 
saint-jeannois.  n

En rafting dans la vallée du Roya, du vendredi 15 au samedi 16 juin.
Renseignements : Aurélien Paquet Point Jeune d’Eze. Tel. : 07 69 58 43 29
Mail : pointjeuneeze@sivom-villefranche.org
www.sivom-villefranche.org  n

L’lnstitut national de la statistique et des études économiques réalise entre mai et juin 2018 
une enquête sur un échantillon d’environ 14 000 logements. Certains d’entre eux se situent 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les ménages qui y habitent sont interrogés par un enquêteur muni 
d’une carte officielle. lls sont prévenus individuellement par lettre et informés du nom de 
l’enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles.  n

TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE

STATIONNEMENT GRATUIT
Le stationnement sera gratuit exceptionnellement pendant le mois de mai.

Du 16 au 20 avril 2018, les élèves de 
CE1/CM1 de M. Grossi ont passé cinq 
jours à l’École de Neige et d’Altitude de 
Valberg. Cela a été l’occasion pour les 
élèves d’apprendre, au contact avec 
la nature, en découvrant la géographie, 
les paysages, la faune et la flore de 
l’arrière-pays. Une journée au village 
de Guil laumes a permis aux élèves 

de s’intéresser, à travers un jeu de 
piste, aux traces du passé du village, et 
d’apprendre, grâce à une visite au musée, 
comment l’on vivait au début du siècle 
dernier : production du lait, fabrication 
du beurre et du fromage, observation 
d’anciens pressoirs à jus de pomme, 
visite d’une classe reconstituée du siècle 
dernier. Les conditions météorologiques 

exceptionnelles et la persistance d’un 
épais manteau neigeux ont permis aux 
élèves de se promener dans la neige, de 
découvrir l’utilisation des raquettes, et, 
bien évidemment, de jouer dans la neige.
La photo montre les élèves rassemblés 
devant un point de vue permettant de 
comprendre la géographie montagnarde, 
sur les hauteurs du village de Valberg.  n
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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

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 ’ e s s a i  d e p u i s  l e  m o i s  d e
novembre,  n’étant pas utilisé par
les administrés, a été suspendu.
Toutefois , les personnes qui éprou-
veraient 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

Pierre Musette, né le 4 avril 1931 à Paris, 
décédé le 2 avril 2018 à Paris.

Charlotte Gentil, née le 28 novembre 1924 
à Chindrieux (Savoie), décédée le 27 avril 
2018 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Bernard Cazaudumec, né le 27 juin 1941 
à Bieujac (Gironde), décédé le 30 avril 2018. 
Il a tenu pendant des années la boucherie, 
avenue Jean Mermoz à Saint-Jean, avec 
son épouse.

ILS SONT NÉS

Morgane Hervet est née le 13 avril à 
Monaco. Elle est la fille d’Aude et Benoit 
Hervet.
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De 10 h à 19 h, villa Ephrussi de Rothschild.
Tarif : 15 € / réduit : 12 €.
Navettes gratuites depuis la gare et le 
port de Beaulieu-sur-Mer et certaines 
aires de stationnement de Saint-Jean-
Cap-Ferrat (bd du Général-de-Gaulle et 
av. de Verdun).

Performances et interventions de Louise 
Hervé et Chloé Maillet, Linda Sanchez,
Arnaud Maguet, Pauline Curnier-Jardin.  
Jardins de la Villa Santo Sospir,
14 av. Jean Cocteau, entrée libre.
Uniquement sur rendez-vous :
04 93 76 00 16. 

Cérémonie
Commémoration
du 73e anniversaire
de la victoire
du 8 mai 1945

18 h : Rassemblement, place Clemenceau.  
18 h 15 : Cérémonie et dépôt de gerbes, 
monument aux Morts.
18 h 30 : Verre de l’amitié, théâtre sur la Mer.

Sortie sportive
Open Sport organisé 
par la VSJB
Football Club

Samedi 5 et
dimanche 6 mai

MAI 2018

18 h, espace Les Néréides, théâtre sur la Mer.

Danse
Soirée salsa & 
Bachata

Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh.  
Ouverture des portes à 19 h 30 
Tarif : 8 € / réduit 5 € (étudiants et - 20 ans)
Petite restauration au Charlie’s Bar. 
Renseignements Office de Tourisme  : 
04 93 76 08 90.

Vendredi 11 mai
Concert
Soirée guitare – 
« L’Expérience 
électrique »

Samedi 12 mai 2018

Mardi 8 mai 

Mardi 8 mai 

Lundi 14 mai

Mardi 15 mai

Lundi 21 mai

Mercredi 23 mai

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai

Mercredi 30 mai
Cérémonie
Remise médailles du 
Souvenir français

Club de lecture
Happy Hour

Conférence-diaporama
SOS Grand Bleu

Sortie culturelle
Visite commentée 
gratuite
Patrimoine &
Célébrités

Sortie culturelle
Fête des roses 
et des plantes

Culture 
Exposition « Tattoo 
Sospir »

Jusqu’au vendredi 1er juin 

Danse
1st Country Night  

Samedi 5 mai

Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme : 04 93 76 08 90.
Du samedi 19 au vendredi 25 mai 2018
Exposition Brigitte Demange, peintre animalier. 
Espace Neptune, port de plaisance, de 10 h 
à 20 h.
Tarif : entrée libre.

Messe à  la Chapelle Saint-Hospice.

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

« La Côte d’Azur et la Mer : enjeux et limites » 
présentée par Jean-Pierre Lozato-Giotart, 
Géographe et Administrateur de l’association 
SOS Grand Bleu.
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh.

20h, entrée libre. 
Renseignements : 04 93 76 17 61 ou
gb@sosgrandbleu.asso.fr

Fête des Mères 
Spectacle de danse

Lecture
Bébés Lecteurs 

AGENDA AG
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Cet univers a été organisé par Alexandre 
Marnier-Lapostolle, né en 1857 et décédé
en 1930. Il a créé en 1880 la célèbre 
liqueur Grand Marnier. 
À Saint-Jean-Cap-Ferrat, l’agronome va 
concevoir de nombreux jardins et y faire 
pousser des milliers d’espèces botaniques. 
Son fils Julien, né en 1902, et décédé en 
1976, continuera l’œuvre monumentale 
et laissera à la postérité une collection 
botanique d’une richesse inégalée. 
Tout le domaine est cultivé, sauf le jardin
dit « sauvage » qui descend vers la plage 
de Passable. 
Sous les pins d’Alep, on trouve les 
arbustes d’alavert et d’alaterne, les 
bruyères, le thym, le lentisque, les arbousiers, 
les orchidées et le jasmin indigènes.
Plus près de la maison, le lac a été voué 
par la famille Marnier-Lapostolle à la culture 
des nymphéacées d’Amazonie, aux feuilles 
rondes et géantes comme des plateaux 
posés sur l’eau.

Certaines de ces graines ont besoin de 
se développer en serre, et les plantes 
aquatiques sont ensuite mises en place 
sur le lac. Julien Marnier-Lapostolle a été 
le premier Français à avoir réussi à obtenir 
des nymphéacées Victoria à partir de 
semences. 
Dans la grande allée, les cèdres bleus de 
l’Atlas s’harmonisent avec les oliviers, les 
agaves, les yuccas, et les broméliacées 
issues d’un semis réalisé également aux 
Cèdres.
Une des réussites de Jul ien Marnier-
Lapostolle a été de faire vivre en symbiose 
des espèces très différentes. Devant la 
maison, les témoins de l’infinie variété de 
la création sont notamment ces oliviers 
décorés de broméliacées d’Amérique, 
dépourvues de tige et de racine, et qui 
poussent dans les creux des arbres. 
Plus loin, les daturas d’origine mexicaine 
« Grand Marnier », de couleur blanche et 
abricot, exhalent leur parfum capiteux. 

Les orchidées malgaches et d’Amérique 
du Sud sont disposées en plein air, par 
centaines, cohabitant avec les autres 
végétations. Les tillandsias, appelés « filles 
de l’air  », poussent aussi, accrochés aux 
écorces des arbres.   
Les Marnier-Lapostolle ont également 
réussi le tour de force de réunir des 
spécimens botaniques provenant de climats 
différents. Les fleurs tropicales apparaissent 
tout au long de l’année. Les climats chauds 
sont simulés en serres pour développer 
les semences, et les plantes viables 
sont ensuite plantées dans les jardins. 
Le climat tempéré de Saint-Jean-Cap-
Ferrat garantit un équilibre pour ces 
milliers d’espèces variées. 
Dans le prochain numéro, nous conti-
nuerons notre exploration des jardins 
botaniques, entretenus par une vingtaine 
de jardiniers dont le travail ressemble à 
une véritable vocation, au cœur de ce 
domaine d’exception.  n

LES JARDINS DES CÈDRES
UN RÊVE D’AGRONOMES
Passé l’entrée royale, le visiteur est escorté par les nuances du vert sombre des conifères géants, les cèdres 
d’Himalaya, les sapins, les cyprès du Cachemire, mais aussi des araucarias d’Australie.
Des cascades reliées à des plans d’eau abreuvent les végétaux. Les cocotiers du Chili et les palmiers Washing-
tonia accompagnent également la montée vers la demeure. 

Le lac couvert de Nymphéacées d’Amazonie.

AG HISTOIRE ET PATRIMOINE
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