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Cette Maison des jeunes,
je vous l’avais promise et
elle a bien été réalisée.
C’est un projet fort,
soutenu et souhaité par
l’ensemble des élus.

La Maison des jeunes fête son premier
anniversaire. Elle méritait donc d’être
en couverture de votre Petit Journal
ce mois-ci.
Je suis très heureux de la réussite
de cet endroit convivial qui réunit
parents, enfants mais également
grands-parents de notre commune.
Il favorise le lien social et participe
à l’éducation à l’environnement
des enfants grâce aux nombreuses
activités pédagogiques proposées par
Michèle Vanzee, responsable de cette
Maison des jeunes. Je continuerai à
l’encourager dans toutes ses missions
éducatives.
En tant que père et grand-père, je suis
évidemment très sensible au bien-être
et à la qualité de vie des familles de
notre presqu’île. Cette Maison des
jeunes, je vous l’avais promise et elle a
bien été réalisée. C’est un projet fort,
soutenu et souhaité par l’ensemble
des élus.
Au vu du succès rencontré auprès
des familles saint-jeannoises, je
tiens à remercier et à féliciter toute
mon équipe municipale. Les élus
ne comptent ni leur temps, ni leurs
efforts pour être au plus près de vous.
Toujours à votre écoute.
La traditionnelle fête de la SaintJean a attiré cette année encore de
nombreuses familles, malgré une
météo plutôt… capricieuse. Dès le
vendredi soir, les enfants ont défilé
dans les rues de notre village pour
annoncer un programme très festif et
attendu de tous !
Durant ces cinq jours de festivités,
les habitants se sont réunis lors de
la Manjuca, ont assisté à plusieurs
concerts et animations. Les visiteurs et
les touristes se sont joints à la ferveur
saint-jeannoise lors de la procession
du saint patron. Et tradition oblige,

les plus jeunes ont sauté avec joie
au-dessus du feu de la Saint-Jean. Je
tiens à remercier ici tous les services
municipaux qui ont contribué à la
réussite de cet événement primordial
à Saint-Jean.
Cet été, de nombreuses manifestations
culturelles et festives sont également
organisées pour satisfaire toutes les
familles et nos amis visiteurs. Chacun
pourra trouver son bonheur sur notre
magnifique presqu’île, selon ses goûts
et ses contraintes professionnelles.
Cinéma en plein air, After beach,
grande Nuit vénitienne, concerts de
musique classique, mais aussi DJ du
monde entier réunis lors du Crossover
Summer Sunset Party, soirée magie
dans le cadre des Soirées estivales
du département, rock, jazz, etc. : la
municipalité tient à satisfaire tous les
publics. Et elle entend bien poursuivre
ses
efforts
pour
l’attractivité
touristique de la presqu’île. Nos
commerces en dépendent.
Pour la seconde année consécutive,
une navette touristique est proposée
gratuitement durant cette période
estivale. Les visiteurs peuvent s’arrêter
au village sans se soucier du parking.
Ils iront ainsi tranquillement à la
rencontre de tous nos commerçants.
Le nouveau marché de plein air San
Jouan est installé depuis la mi-juin
place du Centenaire. Il attire déjà
de nombreux touristes étrangers,
très amateurs de produits locaux. Il
favorise également l’attractivité du
village et participe à son dynamisme.
Chose promise, chose due !
Je vous souhaite à toutes et tous un
très bel été à Saint-Jean-Cap-Ferrat !
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

LES ESTIVALES 06

CINÉMA EN PLEIN AIR
PIERRE LAPIN (VF)
MERCREDI 11 JUILLET 2018
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais
le héros d’un film plein d’aventures
et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour
les légumes du potager va atteindre
des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à
cette charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront
de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

CINÉMA
en plein air

ÉTÉ 2018

ENTRÉE LIBRE

MERCR. 11/07 - 21H30
Pierre Lapin (VF)

MERCR. 25/07 - 21H30

La promesse de l’aube (VF)

MERCR. 01/08 - 21H15
Blue (VF)

MERCR. 22/08 - 21H00

Mamma mia,
here we go again ! (VOSTF)

Jardin du Presbytère
RUE DU CINÉMA

Jardin du Presbytère, 21 h 30
Tarif : 5 €

TARIF UNIQUE 5 €

RENSEIGNEMENTS +33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

LA PROMESSE DE L’AUBE (VF)
MERCREDI 25 JUILLET 2018

MERCREDI 18 JUILLET 2018
MAGIE SOUS LES ÉTOILES

Romain Gary a vécu une vie
extraordinaire. Mais cet acharnement
à vivre mille vies, à devenir un grand
homme et un écrivain célèbre, c’est
à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère attachante
et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du xx e siècle, à
la vie pleine de rebondissements, de
passions et de mystères. Mais cet
amour maternel sans bornes sera
aussi son fardeau pour la vie…

Un spectacle bluffant de magie, avec les meilleurs magiciens de 2018 venus de France,
de Belgique et d’Italie.
Au programme : grandes illusions, humour, mentalisme, ventriloquie et expériences de
l’impossible grâce à Aaron Crow, la nouvelle vedette de la magie. Grandes illusions
à un rythme soutenu de Van Denon. Ventriloquie, humour et poésie avec la vedette
française Nans Marco.

Jardin du Presbytère, 21 h 30
Tarif : 5 € Renseignements Office de
Tourisme : 04 93 76 08 90

VENDREDI 20 JUILLET 2018
CROSSOVER SUMMER SUNSET PARTY

LES CLASSIQUES
DE JUILLET
Depuis leur rencontre au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris,
les deux musiciens développent une
entente musicale emplie de complicité
et d’émotion. Ils se retrouvent pour nous
offrir un programme très varié et original
autour de la Sonate pour violoncelle et
piano de Chopin.

DIMANCHE 22 JUILLET
PHILIPPE CASSARD ET
OLIVIER CHARLIER
MARDI 17 JUILLET 2018
JONATHAN BÉNICHOU ET
DIMITRI MASLENNIKOV
Concert duo piano et violoncelle
Une complicité sonore au service
d’un répertoire aussi passionnant
qu’envoûtant.

Concert duo piano et violon
Une rencontre autour de deux grands
artistes passionnés de Schubert et
Beethoven. Ils nous présentent un
voyage autour de la Sonatine de
Schubert et la dernière Sonate de
Beethoven. L’élégance de l’archet
d’Olivier Charlier et le lyrisme passionné
de Philippe Cassard promettent une
soirée inoubliable sous les étoiles.

JEUDI 26 JUILLET
STÉPHANE ELIOT
Orgue symphonique et voix
Quatre voix exceptionnelles pour un
programme éclectique, allant de l’opéra
aux airs de comédies musicales les plus
célèbres. De Mozart à Verdi, en passant
par Bernstein, le public va assister à une
soirée mémorable.
Les connaisseurs d’opéra et les amateurs
de musiques plus légères sauront
apprécier le talent de ces chanteurs,
accompagnés par l’orgue symphonique
de Stéphane Eliot. Cet orgue est en effet
capable de reproduire à l’identique le son
d’un orchestre au grand complet.
Une soirée à ne pas manquer.
Avec des extraits de :
Cosi fan tutte, Le Barbier de Séville,
Norma, La Traviata, Porgy and Bess,
West Side Story, Le Fantôme de l’Opéra,
Cats, etc.

Parvis de la chapelle Saint-Hospice, 21 h
Tarif : 15 € /réduit 10 € (- 18 ans et étudiants) - Renseignements et réservations office de tourisme : 04 93 76 08 90
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Théâtre sur la Mer, 21 h (entrée libre)
Renseignements office de Tourisme :
04 93 76 08 90

Crossover Summer invite 45 Live, un projet venant d’Angleterre qui réunit des DJ du
monde entier autour d’une même passion : celle du vinyle 45 tours.
Le principe est simple : 4 DJ diggers nous passeront des 45 tours de tout genre :
R&B, funk, soul, jazz, latin, psychedelia, blues, rock, hip-hop, indie… Sans oublier
une scénographie qui nous embarquera pour un voyage dans le temps.
Avec DJ Woody, Ollie Teeba (The Herbaliser), Jon More (Coldcut), Selecter The Punisher
Jardin de la Paix, de 16 h à 1 h
Renseignements office de tourisme : 04 93 76 08 90

VENDREDI 27 JUILLET 2018
TRIBUTE TO GENESIS
Genesya est un « Tribute Band » rendant hommage au célèbre groupe de rock
britannique « Genesis ». De sa période progressive du début des années 1970 avec le
théâtral Peter Gabriel au chant, à sa période pop des années 1980 et 1990 avec Phil
Collins, Genesya reprend les plus grands morceaux de Genesis, tout album confondu.
Genesya rend également hommage à la carrière de Phil Collins en solo.
Théâtre sur la Mer, 21 h (entrée libre)
Renseignements office de tourisme : 04 93 76 08 90
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VIE LOCALE

CANDIDATURE
VIE UNESCO
LOCALE

MAISON DES JEUNES
PROMESSE TENUE
PAR LA MUNICIPALITÉ

L’animatrice Michèle Vanzee organise notamment
des ateliers de décorations et de maquettes avec des
podisonies récupérées sur les plages de Saint-Jean, pour
les enfants de la Maison des Jeunes.

Les enfants profitent souvent des
installations à l’extérieur, dans le parc
attenant à la Maison des Jeunes.

Premier anniversaire pour la Maison des Jeunes ! C’est l’occasion de fêter le succès de ce lieu souhaité et mis
en place par l’ensemble des élus saint-jeannois. Un espace convivial où plusieurs générations, grands-parents,
parents et enfants, se retrouvent chaque semaine.

Les enfants du village connaissent bien la
Maison des Jeunes, située rue du Cinéma.
Ils s’y donnent régulièrement rendez-vous
après les cours, mais aussi les mercredis
et les samedis.
Elle compte aujourd’hui 73 adhérents,
âgés de 7 à 17 ans.
Responsable de la Maison des Jeunes,
Michèle Vanzee tient à les occuper
intelligemment.
Elle organise des jeux d’échecs qui
rencontrent beaucoup de succès, des
ateliers de création avec les classiques
pinceaux, ciseaux, peinture et colle,
que son ingéniosité a mariés avec des
matériaux plus étonnants, comme la
posidonie.
« J’ai à cœur d’éveiller les enfants à
l’amour de notre environnement »,
précise Michèle Vanzee, formée à la
biologie marine.
« Lors de ces ateliers, on construit, grâce
à la richesse de la nature, des décorations
en bois flotté, des masques en écorces
de palmiers, et toutes sortes d’objets en
posidonie ».

Les « kiwis », ces petites boules du
bord de mer méconnues et pourtant
régulièrement foulées au pied, sont les
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rhizomes fanés de la posidonie. Une
plante marine endémique et protégée de
Méditerranée. Ballotées par les vagues,

Olivier Castellini, embaûché à la Maison des Jeunes, supervise une
initiation aux échecs tous les mercredis et samedis après-midis.

les fibres et les feuilles s’entremêlent
et forment cette boule feutrée
appelée aegagropile, « déjà utilisée
par les peuples de l’Antiquité comme
engrais, isolant thermique ou feutre
pour confectionner des semelles »,
tient-elle à préciser.
Les jeunes Saint-Jeannois portent
désormais un regard différent sur
notre environnement.
Les ateliers donnent naissance à
des maquettes entières pour de
très belles mises en scène avec
différents personnages : éléphants,
marmottes, chats, princesses, et
autres danseurs…
Rien n’arrête l’engouement de cette
nouvelle passion créatrice.
« On
envisage
une
exposition
prochaine de toutes ces œuvres…
De nombreux passants viennent
découvrir les créations des enfants.
Certains apportent même, en soutien,
leur collecte de matériaux naturels ! »
Une nouvelle preuve de succès pour
cette Maison des Jeunes !

Les aegagropiles de posidonie ont été
transformés en figurines.

Maison des Jeunes
Tous les après-midi, de 15 h à 19 h
À l’exception du mercredi : ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h
Et le samedi à partir de 14 h jusqu’à 19 h
Tèl. : 04 93 04 26 61
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VIE LOCALE

MARCHÉ SAN JOUAN
UNE BELLE PROFUSION DE SAVEURS LOCALES
La municipalité l’avait promis : c’est désormais chose faite ! Depuis le mois de juin, la place du Centenaire
accueille un nouveau marché en plein air. Il séduit et attire les familles de la presqu’île, et bien au-delà… pour le
plus grand plaisir des Saint-Jeannois !
Raviolis, rôtisserie, fromages, fruits
et légumes du pays, fruits secs : tous
les gourmets se retrouvent place du
Centenaire à la rencontre de nouveaux
producteurs locaux.
La rôtisserie de Jean-Pierre Remond
fait face à la poissonnerie de MarieLaure Allari.
« C’est vraiment très agréable de
travailler ici ! avoue-t-il. Tous les matins,
on boit le café ensemble. Marie-Laure
(Allari) m’envoie même des clients : elle
connaît tout le monde sur la presqu’île ! »
Poulets rôtis, jambonneaux, travers de
porc, rôtis de dinde : la rôtisserie de
Jean-Pierre Remond est très réputée
dans la région. « Mes clients viennent
parfois d’Èze, de La Turbie et de
Beaulieu pour mes produits. »
Toujours souriant et jovial, cet ancien
serveur dans la restauration apprécie
avant tout le contact humain.
« C’est sympathique de rencontrer de
nouvelles personnes. Je tourne depuis
6 ans sur différents marchés : Èze, La
Turbie, Aspremont, Breil-sur-Roya.

Saint-Jean-Cap-Ferrat est vraiment
magnifique, et le village très agréable. »
Jean-Pierre Remond s’est donc très vite
habitué à la clientèle saint-jeannoise !
DES FRUITS ET LÉGUMES DE LA
PLAINE DU VAR
Elle a toujours le sourire aux lèvres et de
l’énergie à revendre.
Et le métier, elle le connaît bien : elle est
la troisième génération de producteurs.
Son grand-père était propriétaire de
plusieurs terrains dans la plaine du
Var. Son père et ses oncles ont tout
naturellement
repris
l’exploitation
familiale.
Tomates cœur de bœuf, courgettes
trompettes, petites fraises et salades
du pays : Christelle Verd propose un
très bel étal à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Elle travaille également avec des
producteurs de Saint-Isidore, La Gaude
et Carros en culture raisonnée. « Il n’y
a pas d’ajout de pesticides, explique-telle. Nous essayons toujours de trouver
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des alternatives. Par exemple : les
larves de coccinelles pour les fraises,
le fumier pour les tomates, les petits
champignons sur les salades. »
Présente sur les marchés de la Libération
et de Saint-Roch, à Nice, Christelle Verd
attire d’ores et déjà une belle clientèle à
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
« Le cadre ici est vraiment magnifique.
Et j’adore le contact avec la clientèle
locale et internationale, bien sûr. Je me
remets à l’anglais et l’italien, pour le
coup ! Il faudrait aussi que j’apprenne
le russe, car j’ai eu beaucoup de clients
ce week-end ! »

Piémont, citrons, pêches, abricots,
myrtilles,
framboises,
courgettes
trompettes… « Tous mes produits
viennent
majoritairement
de
ma
campagne, de la région de Vintimille.
Depuis 14 ans, je suis sur le marché
de La Turbie et de Villefranche-surMer, quatre fois par semaine. Certains
de mes clients, je les retrouve ici avec
grand plaisir ! »
Luciano Fazzolari ne connaissait pas
très bien Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais Il
a d’ores et déjà promis de faire découvrir
la presqu’île à son épouse !

UN VOISIN TRANSALPIN

UN FROMAGER TOUJOURS DE
BONNE HUMEUR

Luciano Fazzolari arrive directement de
Vintimille avec un esprit et un accent
très italiens !
« Je vais faire tout mon possible pour
fidéliser la clientèle avec des tarifs très
attractifs », assure-t-il.
Tomates Costoluto, fraises bio, raisins
et pamplemousses de Sicile, kiwis du

Mozzarella,
burrata,
gorgonzola,
Perrugini, San Daniele, raviolis de San
Remo : les fromages et la charcuterie
italienne et française sont à l’honneur
chez Bernard Bernardi. Ses produits
viennent en grande majorité d’Italie,
près de Milan.
« Pour les produits français, je

travaille depuis plus de 17 ans avec
des Savoyards. J’ai de la Tome de
Beaumont, du morbier, du comté avec
18 mois d’affinage, de la tome de vache.
Mais aussi un produit qui a beaucoup
de succès : la tome de vache de Savoie
avec de la truffe de Provence ! Je suis
un vrai épicurien ! ».
Depuis 2003, Bernard
Bernardi et
son épouse Florence proposent une
très belle sélection de leurs produits
à Mouans- Sartoux, Chateauneuf-

de- Grasse, Saint-Roch et Valbonne.
« Je commence à développer les olives
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ici, les clients
raffolent de mes pâtes, raviolis et
gnocchis. Mais je suis vraiment étonné
pour le gorgonzola : c’est l’une de
mes plus grosses ventes ailleurs. Mais
pas ici sur la presqu’île ! Si vous avez
l’explication , donnez-la moi ! »
L’enquête
est
lancée !
Réponse,
peut- être, le mois prochain dans le
Petit Journal !
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VIE ÉCONOMIQUE

On trouve actuellement sur le banc
de Marie-Laure Allari, des poissons
de roche, des bars, des rougets, des
barracudas pour le grand plaisir des
Saint-Jeannois et des visiteurs.

POISSONNERIE DE MARIE-LAURE ALLARI
ITINÉRAIRE D’UNE PASSIONNÉE
Dorades, langoustes, chapons, mérous et dentis de Saint-Jean : la poissonnerie de Marie-Laure Allari
offre un vaste choix aux gourmets et à tous les amoureux de pêche locale.

Dorades, langoustes, chapons, mérous
et dentis de Saint-Jean : la poissonnerie
de Marie-Laure Allari offre un vaste choix
aux gourmets et à tous les amoureux de
pêche locale.
Les poissons sont en effet livrés directement
par les pêcheurs du village, Stéphane
Dunan, Arnaud Allari et Dominique Allari.
Marie-Laure Allari est fille de pêcheur.
Toute petite, elle accompagnait son père,
originaire de Cargèse, en Corse, mais
aussi son oncle, sur leurs pointus.
Son enfance a toujours été bercée par les
vagues corses et saint-jeannoises.
Dès quinze ans, elle est formée au métier
et travaille avec sa tante Betty Allari. Les

poissons de Saint-Jean sont vendus à
Nice, à la cité du Ray. Son itinéraire va la
mener ensuite à la poissonnerie du port
de Monaco.
Dans le village de pêcheurs de SaintJean, les étals de la place du Centenaire
s’éclipsent et reviennent plusieurs fois.
Pendant un temps, la vente de poissons
n’est plus assurée que par les pêcheurs
eux-mêmes, qui proposent leur pêche du
jour sur leur quai. Marie-Laure Allari a décidé
d’ouvrir sa propre poissonnerie dans les
locaux communaux afin de faire perdurer
l’esprit de Saint-Jean. L’inauguration a
eu lieu le 17 avril dernier, en présence du
maire Jean-François Dieterich, des élus et
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de nombreux habitants attachés comme
eux aux traditions locales. Passionnée par
son métier, elle a engagé les travaux de
rénovation de l’ancien local et a décidé
d’innover. La boutique propose ainsi des
produits inédits en boîtes, algues, rillettes
de homards, et des moutardes aux algues
et du caviar français. Le coin dégustation
offre à la carte du vin blanc au verre et des
assiettes de fruits de mer.
Les villageois applaudissent le retour de
ce commerce emblématique.
La poissonnerie est ouverte tous les jours,
sauf le lundi, sur la place du Centenaire.
Tél. : 06 02 05 43 59

LES FORMATIONS DE
LA CCI AU SERVICE DES
COMMERÇANTS
La chambre de commerce et
d’industrie
des
Alpes-Maritimes
organise régulièrement des ateliers
de formation à la demande des élus
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
25 entrepreneurs ont ainsi participé
à une formation gratuite sur le thème
« Comment faire apparaître votre
site internet sur la première page
de Google ? », le 5 juin dernier, salle
Charlie-Chaplin.
Les
explications
du
consultant
informatique ont éclairé celles et ceux
qui souhaitaient mieux comprendre
le fonctionnement du référencement
naturel. Certains commerçants venaient
même de Cannes, Nice et Grasse pour
suivre cette formation gratuite.
« Nous organisons ces rencontres
d’une heure trente au plus près des
activités locales, car il y a une demande
de la part des commerçants, confirme
Anne Lamiche-Galliano, conseillère
entreprises de la CCI ».
Ghislaine Delfino, commerçante de
Marine Shipping Office, était la seule
professionnelle de Saint-Jean-CapFerrat présente ce matin-là. Elle a trouvé

Le maire Jean-François Dieterich a tenu à
participer à l’inauguration estivale en compagnie
de Didier Viltart, de Sabrina et de Pierre de
Cancellis, sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

cette formation instructive : « J’avais
déjà commencé le développement du
référencement naturel de mon site sur
Google avec ῝ My Business ῞ sur le
moteur de recherche. Cette formation
m’a permis de vérifier si ce que
j’avais fait était pertinent et comment
j’allais pouvoir encore approfondir.
J’ai découvert également ῝ Outiref  ῞,
qui aide à réaliser un audit de son
site, en ligne, afin de le rendre plus
performant. »
Son site www.m-s-o.com explique les
activités de Marine Shipping Office,
implanté depuis 1976 sur le port de
Saint-Jean, les services du chantier
naval à Nice, et présente la boutique
d’objets marins.
« Je n’ai besoin que de développer mon
référencement naturel. Cette formation
m’a ouvert d’autres perspectives. Et je
suis intéressée par d’autres ateliers,
comme le développement de mon
compte Instagram, par exemple.
D’autres sessions peuvent m’aider à
faire le point sur mon acquis internet
et à envisager les éventuels projets »,
reconnaît-elle volontiers.

COCKTAIL PARTY
CHEZ SABRINA,
FERUS ET OLYMPIC
MARINE
L’inauguration de l’été a été célébrée le
20 juin dernier sur le port de Saint-Jean
par la boutique de décoration et de
haute orfèvrerie Sabrina, la galerie d’art
Ferus et Olympic Marine, qui propose
des charters de luxe.
Sabrina est la spécialiste de la presqu’île
des marques de grande qualité comme
Christofle ou Lalique. Didier Viltart
expose en ce moment une série de
photographies prises dans les années
1970 et 1980, signées par le célèbre
photographe Terry O’Neill.
Sa signature est apposée à côté de
chacun de ses modèles : Brigitte
Bardot, Faye Dunaway, Roger Moore ou
Kate Moss. Quant à Pierre de Cancellis,
il propose des charters, des locations et
un management de yachts et de voiliers
les plus luxueux de la Côte d’Azur.
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TRAVAUX BRUYANTS

STOP AUX INCIVILITÉS !
Les dépôts sauvages dans la presqu’île sont trop nombreux.

Notre presqu’île est belle, respectons-la !
Propreté et gestion des déchets : des enjeux majeurs pour la qualité de vie de la commune.
Aimer sa ville, c’est en prendre soin et cela nous concerne tous !

Selon l’arrêté municipal n° 18/241
en date du 13 juin 2018 :
Tous les TRAVAUX BRUYANTS,
réalisés par des professionnels
ou des particuliers, sont interdits sur la
presqu’ile du 1er juillet au 31 août inclus
(sauf urgence ou dérogations spécifiques).

ÉCOBUAGE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

1

10 CONSEILS POUR GARDER SA VILLE PROPRE
Je ne jette pas mon mégot sur
la voie publique.

Je ne jette pas mes déchets
par la vitre de ma voiture ou par
la fenêtre de mon logement.

Quand je me gare je laisse de
la place entre la voiture et le
trottoir pour que les abords du
trottoir soient nettoyés.

Je ne dépose pas mes
encombrants ménagers dans
la rue.

Je ramasse les déjections de
mon chien
Je sors mes poubelles le bon
jour, à la bonne heure.
Dans la rue, je dépose mes petits
déchets dans les corbeilles de
propreté, mais pas mes déchets
ménagers.

Je ne jette pas mon
chewing-gum sur la voie
publique.

Je trie mes emballages.

Je dépose mes déchets dans
un conteneur et non à même
le sol.

Vous voyez, quelques gestes simples, de bon sens, et le tour est joué ! Et n’oubliez pas le tri sélectif : un geste essentiel !

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

Le reste de l’année (de janvier à juin
et de septembre à décembre), les
activités bruyantes sont interdites (sauf
urgence démontrée) les dimanches et
jours fériés et durant les horaires suivants :
de 18 h à 8 h et de 12 h à 14 h, tous les
jours ouvrables.

Les travaux peu bruyants et
ponctuels, non récurrents et limités
dans le temps (petit bricolage, jardinage…),
effectués par les particuliers eux-mêmes,
sont autorisés en période estivale du 1er
juillet au 31 août, de 9 h à 12 h et de 15 h
à 18 h, sauf les dimanches et jours fériés.

Par arrêté préfectoral, il est formellement
interdit
de
procéder
à
l’écobuage dans toute
la presqu’île de Saint-Jean-CapFerrat, pendant toute l’année, sauf
du 1 er octobre au 30 juin. Durant cette
période, l’incinération des déchets
secs issus du débroussaillement
obligatoire et de la taille des arbres
fruitiers est autorisée, de 10 h à
15 h 30.
Le reste de l’année, il est rappelé
que
l’écobuage
est
interdit,
sauf
autorisation
exceptionnelle
demandée auprès de la mairie.

2

3

Les jours de collecte des poubelles à Saint-Jean-Cap-Ferrat sont les suivants :
Colonnes emballages : jeudi
Colonnes verres : vendredi
Colonnes papier : lundi
Le verre en bacs roulants pour les commerçants : lundi
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les jours en juillet et août.
Pour conclure, un petit rappel : les encombrants sont (normalement) UNIQUEMENT
sur rendez-vous.
Allo mairie : 39 06 - Du lundi au vendredi : 8 h-20 h - Samedi : 9 h-12 h
Enlèvement des encombrants : les 1 er et 3 e mardis soir du mois, dans les rues de
Saint- Jean.Les dépôts sauvages sont strictement interdits dans la commune.
Le maire a demandé à la police municipale d’accentuer ses contrôles sur ces infractions
(contrôle vidéoprotection, patrouilles, recherche d’indices, témoignages riverains,
etc.). Des amendes peuvent être adressées aux contrevenants avec obligation de
venir récupérer leurs détritus.
Il existe une déchetterie pour les déchets verts des particuliers à Beaulieu, ouverte le
vendredi de 9 heures à midi dans le quartier de Sufia, en face de la maison de retraite.
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LA NAVETTE
TOURISTIQUE

MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS
À CROS DEI PIN

La navette touristique gratuite jusqu’en septembre

Des maîtres nageurs sauveteurs
surveillent la plage du 15 juin au 15
septembre, de 9 h à 18 h, tous les jours.
Un filet anti-méduses y a été installé.
Un cabanon en bois, acheté à l’Office
national des forêts, a été mis en place
pour le poste de secours (MNS).

La navette touristique saison 2018,
aux couleurs de Saint-Jean, est
arrivée sur la presqu’île. Il s’agit de
sa deuxième saison, suite au succès
rencontré l’an passé.
Les visiteurs sont ravis : ils peuvent
découvrir gratuitement la presqu’île et
s’arrêter directement au village.
Plus de souci de parking, donc ! Les
touristes peuvent ainsi se promener
plus sereinement dans le village et
aller à la rencontre des commerçants.
Originaire
de
Saint-Étienne,
Maryvonne André est en vacances
depuis quelques jours dans la région
niçoise. Nous l’avons rencontrée à
bord de la navette.
« C’est une très belle initiative ! Grâce
à cette navette, nous avons un très
bel aperçu des villas et de Saint-JeanCap-Ferrat en général. Nous allons
en profiter maintenant pour découvrir
le village. C’est très pratique. »
La navette est en service depuis le 15
juin et circulera jusqu’au dimanche 23
septembre, 7 j/7, de 10 h à 19 h (avec
une pause à 13 h). Huit arrêts sont
bien identifiés. Ce minicar climatisé
peut accueillir jusqu’à 16 passagers.
Nouveauté
cette
année :
une
application Smartphone ZenBus, à

télécharger gratuitement (à partir
d’un QR code notamment), permet
aux utilisateurs de connaître tous les
déplacements de celle-ci en temps
réel. Pratique pour réduire l’attente
aux arrêts ! La navette permet en
outre une meilleure répartition du
stationnement sur l’ensemble du
territoire saint-jeannois.

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

Les
touristes
peuvent
toujours
bénéficier des équipements existants :
50 casiers à consigne gratuite, des
toilettes et des douches, ainsi qu’un
terrain de beach-volley.

LES FOSSETTES
La plage est surveillée du 1 er juillet
au 31 août. On y trouve un sentier
sous-marin, une cabane en bois pour
les maîtres nageurs. Au-dessus se
trouvent des toilettes et un snack.
Toutes les plages publiques sont
entretenues par Veolia et la mairie de
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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VISITE DU PRÉSIDENT LETTON
DANS LA PRESQU’ÎLE

Le maire Jean-François Dieterich et le
président letton dans les jardins de la
villa Ephrussi de Rothshild.

Le maire Jean-François Dieterich a salué le président de Lettonie Raimonds Vejonis
le 31 mai dernier, à la villa Ephrussi. Le président a signé le livre d’or de Saint-JeanCap-Ferrat, avant de visiter le musée Île-de-France, accompagné d’Immants Liegis et
Jean-Claude Eude, respectivement ambassadeur et consul de Lettonie en principauté
de Monaco.

LE SÉMAPHORE PROTÈGE LES OISEAUX
Une convention entre la marine et
la Ligue de protection des oiseaux
a été signée, le 4 juin dernier, en
présence de nombreux élus de
Saint-Jean.
« La défense de l’environnement fait
partie intégrante de la politique de
l’armée. Nous contribuons notamment
à la préservation des oiseaux sur nos
nombreux sites. Cette convention est l’un
des points de ce dispositif », a déclaré
le capitaine de vaisseau Sébastien,
commandant de la préfecture maritime,
en présence du maire Jean-François
Dieterich, des membres de la LPO et de
ses collègues militaires, sur le site du
sémaphore.
Le capitaine de corvette Frédéric Nicolle a
rappelé la vocation naturelle du site : « Le
sémaphore est un refuge pour oiseaux selon
les normes LPO. Il est un lieu idéal pour
accueillir une faune et une flore sauvages.
60 espèces d’oiseaux fréquentent le

CÉRÉMONIES

Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, a participé à
l’inauguration du gymnase en présence d’Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes de la
1re circonscription ; Charles-Ange Ginesy, président du conseil départemental ; Roger
Roux, maire de Beaulieu ; des conseillers départementaux Xavier Beck et Sabrina
Ferrand ; Alexandra Valetta- Ardisson, députée de la 4e circonscription ; Marie-Christine
Vallet, principale du collège ; Joëlle Arini, vice-présidente du Département ; Michel-Jean
Floc’h, inspecteur d’académie ; Victoria Ravva, championne de volley- ball à AS Cannes
et de la Ligue des champions ; de nombreux enfants et de leurs parents.

site. 15 d’entre elles sont nicheuses. On
compte également de nombreux insectes,
dont de beaux papillons. »
Yvonne Delepine, de la LPO, explique
quant à elle que des nichoirs pour
mésanges, rouges-gorges, fauvettes et
chauves-souris sont installés en vertu

de cette convention, en plus d’un l’hôtel
à insectes : « L’association va se rendre
au moins une fois par an sur le site, qui
compte 23 000 mètres carrés de terrain,
afin de vérifier les nichoirs et observer
l’évolution de la présence des oiseaux
migrateurs et ceux qui y nichent. »

Le dévoilement de la plaque a officialisé le sémaphore comme refuge LPO, le 4 juin dernier. Étaient
présents sur le lieu, de gauche à droite : Frédéric Nicolle, commandant de la FOSIT, le maire
Jean- François Dieterich, le capitaine de vaisseau Sébastien, commandant de la préfecture maritime,
Yvonne Delepine et Benjamin Salvarelli, de la LPO, Rozenn Letouzé, représentant de la direction
du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives (ministère des Armées), Martine Vagnetti, adjointe de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, et André Carrillo, adjoint au chef du bureau de la préfecture maritime.
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LE GYMNASE DU COLLÈGE JEAN-COCTEAU
INAUGURÉ PAR DE NOMBREUX ÉLUS
Cette construction répond à un
besoin important des élèves et des
familles. Jusqu’alors, les 550 élèves ne
disposaient pas d’un équipement sportif
propre au collège.
Ils étaient contraints de se déplacer au
gymnase municipal de Beaulieu pour la
pratique des activités sportives.
Le gymnase comprend un espace de jeu
de 20 mètres sur 40 pour la pratique du

basket-ball, du handball, du volley- ball,
du badminton, de la gymnastique, un
mur d’escalade de 7 mètres de haut,
des vestiaires et une large tribune.
En outre, des salles de cours
d’informatique pour les élèves du
collège ont été construites, ainsi
qu’une antenne médico-sociale avec
son entrée séparée. Celle-ci assurera
des permanences en faveur d’actions

sociales, de la protection maternelle
et infantile, et de l’autonomie des
personnes handicapées.
« C’était une promesse du conseil
départemental qui a financé la totalité ;
c’est aujourd’hui chose faite !» a rappelé
Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes
de la 1re circonscription, vice-président
du conseil départemental en charge des
finances.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DES ANCIENS COMBATTANTS D’INDOCHINE

La commémoration était organisée conjointement par Christophe Trojani et Roger Roux, respectivement
maires de Villefranche et de Beaulieu, en présence des adjoints et conseillers municipaux de
Saint- Jean, Alexandra Valetta-Ardisson, députée de la 4e circonscription, Sabrine Ferrand, conseillère
départementale, Alain Moretti, capitaine de vaisseau, des élus des communes voisines, des
représentants des associations patriotiques, des autorités militaires, des gendarmes et des pompiers.

Sur le parvis du monument aux morts,
le maire Jean-François Dieterich a
rappelé, lors d’une commémoration
organisée le 8 juin dernier, « l’immense
sacrifice des soldats français qui se
sont sacrifiés pour les valeurs de la
France et ses intérêts ».
Après le discours de Geneviève
Darrieussecq,
secrétaire
d’État
chargée des anciens combattants, lu
par l’adjointe Chantal Rossi, le premier
magistrat a insisté sur « l’importance
de la mémoire et des célébrations
qui rappellent le courage de nos
aînés, modèles pour les générations
présentes ».
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L’APPEL DU 18 JUIN
CÉLÉBRÉ À
VILLE FRANCHE-SUR-MER
La cérémonie a été organisée conjointement par les
maires de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche et Beaulieu,
Jean- François Dieterich, Christophe Trojani et Roger Roux.
Les élus, parmi lesquels on comptait les représentants du
conseil municipal saint-jeannois, les autorités militaires

Après les dépôts de gerbes effectués par les élus et les
présidents des associations patriotiques, Jean-François
Dieterich et les maires des communes voisines ont tenu
à saluer, comme à l’accoutumée, les porte-drapeaux.

et l’assemblée des administrés, ont rendu hommage au
général de Gaulle devant le monument aux morts de la
place de l’Octroi. L’appel du 18 Juin sonne comme un
symbole, un signe de ralliement qui a inauguré la mise en
place de la Résistance.

UN NOUVEAU BATIMENT POUR LES
CHERCHEURS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Ils vont certainement faire des
envieux !
Les chercheurs de l’Observatoire
océanologique, devenu Institut de la
mer, auront tous une vue mer sur la
rade de Villefranche.
Un nouveau bâtiment d’hébergement
a en effet été inauguré dernièrement
en présence de nombreux élus, dont
le maire Jean-François Dieterich.
Jusqu’à présent, les scientifiques et

les étudiants étaient logés dans les
bâtiments historiques des galériens
de la Vieille Forge.
Les 44 futurs résidents de ce
nouveau bâtiment vont certainement
apprécier les nouveaux espaces.
Le
bâtiment
accueille
44
chambres, des locaux techniques,
plusieurs salles de réunion et de
vidéoconférence, un auditorium de
80 places et un parking de 25 places,
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répartis sur 5 niveaux au total.
L’investissement est de 6,6 millions
d’euros, cofinancés à parts égales
par l’État, la Région, le Département,
le rectorat et l’université de la
Sorbonne.
« Cet institut participe activement à
l’activité économique du territoire
des Alpes-Maritimes », s’est félicité
Charles-Ange Ginésy, président du
conseil départemental.

EXPOSITION DU PATRIMOINE
L’HISTOIRE VIVANTE DE SAINT-JEAN
« Ces photos rappellent l’histoire
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, avec de
nombreuses anecdotes, bien sûr.
Elles montrent aussi le savoir-faire
de nos aïeux, notamment celui des
pêcheurs, des jardiniers, de toutes
ces familles qui ont fait Saint-Jean.
Cette exposition a donc été organisée
en leur honneur. On y retrouve la vie
et l’esprit du village », a déclaré le
maire Jean-François Dieterich lors
de l’inauguration de l’exposition,
le 16 juin dernier, en présence de
nombreux élus.
Il a tenu à féliciter chaleureusement
Robert Giancecchi, un passionné
d’histoire et de patrimoine qui a
constitué pendant plus de 40 ans
cette riche collection de souvenirs.
Le président du Club philatélique,
cartophile et du patrimoine a remercié
la municipalité et a rappelé à cette
occasion que « l’indépendance du
village a été possible grâce à la
réunion des bonnes volontés des
Saint-Jeannois, revendiquant leurs
droits en 1900 ».

L’indépendance sera déclarée quatre
ans plus tard.
Une copie de la pétition était en bonne
place dans l’exposition. 198 SaintJeannois ont signé la demande.
Les argumentations ont été transmises
en juillet 1 900 au gouvernement. Elles
rappellent la situation topographique,
isolée, le fait qu’un village comme
Beaulieu a obtenu l’indépendance,
la présence d’immeubles publics,
dont une poste, une école, une
église paroissiale, et l’existence d’un
magnifique port qui sera aménagé et
qui pourra accueillir de grands navires.
À cette époque, 1 034 personnes
habitaient Saint-Jean.
DES PANNEAUX EXPLICATIFS
ONT ÉCLAIRÉ LES TECHNIQUES
DE LA PÊCHE

Des panneaux explicatifs ont éclairé
les techniques de la pêche à la
madrague pratiquée jadis devant les
côtes. Des tonnes de thons étaient
prélevées. Le village a protégé les
intérêts de ses pêcheurs et a fini
par imposer l’interdiction de cette
technique d’encerclement de la baie.
On a pu également connaître la
définition de « la bantite », qui est un
lieu où l’on mène paître le bétail. Des
terrains étaient loués à la municipalité
au Cap-Ferrat et à Saint-Hospice
par les propriétaires de moutons
et de chèvres qui partaient pour la
transhumance.
Organisée du 16 au 25 juin dernier,
cette très belle exposition a attiré
de nombreux Saint-Jeannois qui ont
ainsi revécu avec émotion l’histoire
de leurs aïeux.

L’exposition montrait également les
témoignages de plus d’un siècle
de travail, de bonheur partagé,
les mariages, les communions, les
loisirs, les paysages transformés…

Notre photo: Robert Giancecchi et ses deux
acolytes, Marcel Forchieri, qui a dessiné
l’affiche de l’exposition, et Coco Richieri,
conseiller municipal.
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L’auteur Eric Oliva (3ème en partant de la gauche)
entouré de son épouse, d’amis, de l’adjointe à
la mairie de Saint-Jean Martine Vagnetti, de la
conseillère municipale Anne-Marie Fargues, et de
Denis Frachon directeur de l’hôtel La Villa Cap-Ferrat .

UN THRILLER SIGNÉ ÉRIC OLIVA PRÉSENTÉ À
L’HÔTEL LA VILLA CAP-FERRAT

LES ÉLÈVES DE SAINT-JEAN
ONT VISITÉ L’EXPOSITION

L’établissement est dirigé par un amoureux de la littérature. Denis Frachon avait déjà organisé une rencontre
avec l’écrivain David Foenkinos en 2015. Cette fois, c’est un thriller qui a été présenté sur les bords de la piscine
de La Villa Cap-Ferrat le 18 mai. L’auteur, Éric Oliva, est un policier de la brigade des stupéfiants qui puise son
inspiration dans son expérience personnelle. Rencontre.
Les élèves de CE2-CM2 de la classe de M. Frédéric Rosso ont visité le 21 juin dernier l’exposition sur le patrimoine.
Un grand moment d’émotion pour tous !

A n’aqueli qu’an fache la coumuna de
san Jouan. Autrement dit : « Ceux qui ont
fait Saint-Jean ».
Les élèves ne sont pas restés insensibles
aux photos exposées.
Matteo, 10 ans, a reconnu son
grand- père qui avait le même âge que lui
sur une photo de classe. « Je crois que
c’est lui, c’est ma mère qui me l’a dit ! »
Ilan, 9 ans, a reconnu un ami de sa mère
au Clos bouliste. « Sur la photo, il est plus
jeune, mais je suis sûr que c’est lui ! »
Tom, 10 ans, nouvellement arrivé à
Saint- Jean, est très intéressé par l’histoire
de son village, qu’il trouve « très beau et
très intéressant ».
Léo, 11 ans, a reconnu sur une photo :
« “ José ” qui joue aux boules. Il a un peu
changé, mais je l’ai reconnu tout de suite.
Il faisait des bateaux ! ».
Valentin (CM2) : « Je crois bien avoir
reconnu le docteur ! Il n’a pas trop
changé ! »
Carlo : « On doit le respect à nos anciens,
parce qu’ils ont fait évoluer Saint-Jean. »
Les élèves ont aussi « appris que
Saint- Jean, à la préhistoire, était une

île. Robert (Giancecchi) nous a montré :
“ Il n’y avait que de la roche à l’époque ! ” ».
Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, JeanFrançois Dieterich, très attaché à l’histoire
et au patrimoine de sa commune, a tenu
à être présent ce matin-là auprès des
élèves et du professeur des écoles, en
présence de plusieurs élus.
« Beaucoup de temps et de passion
ont été nécessaires pour construire
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Saint- Jean. Je vois que vous avez
apprécié cette plongée dans l’histoire »,
a-t-il souligné.
Un moment très émouvant pour tous.
La visite était commentée par Robert
Giancecchi, en compagnie du maire et
de plusieurs élus, Philippe Mari et Yvon
Milon, adjoints au maire, Anne-Marie
Fargues et Lucien Richieri, conseillers
municipaux.

Le maire Jean-François Dieterich, les élus de son conseil municipal, le consul
d’Italie Raffaele De Benedictis entourant Robert Giancecchi lors de l’inauguration de
l’exposition dans la salle Neptune, sur le port.

Le Petit journal : Le Vase rose est le titre
de ce roman qui n’est pas le premier.
Eric Oliva : Exact. J’ai déjà écrit quatre
romans édités chez Sud Arène. J’en ai
repris trois en autoédition. C’étaient des
polars. Le Vase rose est un thriller qui
raconte une histoire de meurtre. Je vous
rassure, il y a encore des policiers, mais

qui ont des rôles secondaires. Le premier
rôle est tenu par un père qui est confronté
à la mort de son enfant.
Le PJ. : Écrivez-vous grâce aux souvenirs
qui ont émaillé votre carrière ?
E.O. : Oui, rien ne sort du néant. Tout est
vécu, ou entendu et ensuite remémoré, et
déformé et puis reformulé en mots.

Le PJ : Avez-vous une technique
d’écriture ?
E.O. : Non, j’écris comme ça me vient, le
soir, avant de dormir. Je sais seulement
qu’il faut du suspense. L’idéal est un
peu d’adrénaline à toutes les pages pour
emmener le lecteur du début à la fin sans
qu’il s’en rende compte.

BRIGITTE DEMANGE
INSPIRÉE PAR L’ASIE ET L’AFRIQUE

MARCUS MALTE
INVITÉ SALLE CHARLIE CHAPLIN

Brigitte Demange a exposé
ses toiles salle Neptune en
mai, attirant de nombreux
visiteurs admiratifs de
son travail réaliste. Elle
plonge son pinceau dans
une peinture soyeuse
comme les fourrures de
ses fauves. Le premier
adjoint Yvon Milon et la conseillère Anne-Marie Fargues ont
félicité l’artiste et loué sa technique qui tend à exprimer les
sentiments quasi humains de ses sujets favoris. Ses tigres,
lions et ours polaires allient la puissance et la douceur. Brigitte
Demange a rencontré un franc succès auprès du public et des
élus. Sa peinture animalière est cotée sur le marché de l’art.

Avec sa guitare, Marcus Malte a offert une lecture musicale
de son roman le 8 juin dernier. Au rythme de sa voix et des
cordes de sa guitare, en suivant une partition millimétrée,
l’écrivain a fait voyager le public dans un monde à part. On
a accompagné sur un chemin initiatique, ce « Garçon » qui ne
parle pas. L’auteur s’est prêté ensuite au jeu des dédicaces
avec son public qui était
ravi de ce rendez-vous
culturel. Cette rencontre
était prévue et organisée
depuis plusieurs mois
par Brigitte Lombard,
responsable
de
la
médiathèque de SaintJean-Cap-Ferrat.
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CAP DES ARTS
RÉCOMPENSE SES ARTISTES
« Les œuvres de cette exposition
montrent la diversité des techniques
maîtrisées. Elles prouvent également
que l’art ne s’explique pas. Il fait appel
aux sentiments et aux intuitions », a
rappelé le maire Jean-François Dieterich
avant de féliciter tous les participants.
L’association Cap des Arts, présidée par
Sabine Demarte, a en effet réuni 150
œuvres de 39 artistes à la salle Neptune,
du 1er au 8 juin.
Des
sculptures
métalliques,
des
rakus, des céramiques, ainsi que de
nombreuses toiles, aquarelles, huiles
et acryliques, ont attiré une foule de
visiteurs.
Les artistes, originaires du village de
Saint-Jean ou venus des communes
voisines et du Var, ont eu l’occasion
d’exposer le fruit de leur travail.
Après la délibération du jury, les prix ont
été remis vendredi soir aux lauréats,
applaudis par une assemblée nombreuse
à la salle Neptune.
Toutes nos félicitations aux artistes !
Le grand prix a été décerné à Valentin
Lozano pour l’ensemble de ses œuvres
présentées.
Dans la catégorie peinture :
1er prix : Nathalie Paccalet
2e prix : Michel Sartor
3e prix : Céline Zambon
Pour la sculpture :
1er prix : Magalie Barbera

2 prix : Jan Lo
3e prix : Choby Gazan
Prix dessin aquarelle : Colette Dadian
Prix innovation : Valentin Lozano
Prix du jury : Laurence Nogier
Prix jeune talent : Martin Calzaroni
Prix du public : Betty Graffiti
Trois médailles de la Ville ont été
décernées à Olive, Hippen Zhong Jie et
Ama Jolland.
Robert Augier a reçu le prix de la
e
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LA CIVETTE
L’INSTITUTION SE RENOUVELLE
municipalité.
Le jury était présidé par Luc Lanlo,
historien de l’art, et composé d’Alexandra
Valetta-Ardisson, députée de la 4e
circonscription des Alpes-Maritimes,
Chantal Amary-Berni, chroniqueuse
à RCN, Anita Arzens, amatrice d’art,
Lucien Richieri, conseiller municipal,
et des deux invités d’honneur, Alain
Donnat, peintre naïf, et Claude Valois,
sculpteur sur métal.

Denise devant son établissement de
la place Clemenceau, qui vient de
renouveler sa décoration : nouvelles
bâches et nouveaux panneaux de
présentation, clairs et lumineux.

Depuis 1946, la Civette est tenue par la même famille et traverse vaillamment les années sur la place Clemenceau, à
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Trois générations se sont succédé : Nénette, Denise et Christophe. La brasserie a également
été un bureau de tabac jusqu’en 1988.
L’établissement porte le nom de la
civette, une belette, l’animal protégeant
les provisions de tabac des rongeurs.
Le glacier, salon de thé et bar propose
aussi des snacks et des sandwichs à
une clientèle hétéroclite : touristes,
Saint-Jeannois, acteurs, chanteurs…
La Civette a toujours été le rendez-

vous prisé de tous ceux qui aiment la
presqu’île.
« On a reçu la visite des Rolling Stones,
Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo,
Elizabeth Taylor, et même de Charlie
Chaplin. Plus récemment, Nicole Kidman
et Steven Spielberg ont été aperçus sur
la terrasse », se souvient Denise.

Qu’est-ce qui explique le succès de la
Civette ? On peut y prendre un verre
dans la salle ornée d’art contemporain.
Sur la terrasse, les clients suivent les
matchs de foot régulièrement sur
grand écran ou se plongent dans
l’ambiance authentique d’une vraie
brasserie française.

LE PRESSING WALTER UN SERVICE POUR TOUS
Martine et René Rossi vivent à SaintJean-Cap-Ferrat et travaillent à Beaulieu.
L’établissement familial propose depuis
trois générations un service de pressing
adapté pour les tissus d’ameublement,
rideaux, moquettes, canapés et fauteuils.
Cette entreprise met son savoir-faire
à la disposition des particuliers et des
sociétés, et assure un service de livraison
à domicile pour les bateaux et les villas.
Spécialisé dans les articles de haute
couture, le pressing Walter intervient
également sur le daim, le cuir et la fourrure,
et s’occupe de l’entretien des matelas
des piscines, de l’intérieur des voitures,
ou encore des bâches extérieures.
Les invités d’honneur, le peintre naïf Alain Donnat et le sculpteur sur métal Claude
Valois, ont exposé sur le port de Saint-Jean, à la salle Neptune, du 1er au 8 juin.

René Rossi dans la boutique
du pressing Walter. Le couple
travaille inlassablement pour la
satisfaction de sa clientèle.

Pressing Walter 31, bd du Maréchal-Joffre, Beaulieu-sur-Mer - Tél. : 06 11 52 60 33 - Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
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FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Les enfants en marinières ont participé avec enthousiasme au défilé des aubades.

LES AUBADES DIRIGÉES PAR LES ENFANTS
En fanfare, les enfants ont défilé dans
les rues du village dès le vendredi soir,
distribuant les chapeaux de paille et le
programme de la Saint-Jean. Le concert
de cuivres a ensuite laissé la place à la
fête de la Musique place Clemenceau
avec le groupe Miss America.
Pendant ces cinq jours de festivités,
des jeux pour les enfants ont été
organisés sur la plage Cros dei Pin,
tandis que des concerts ont animé les
soirées.

LE DISCOURS DU MAIRE
Après la grand-messe gospel célébrée en l’honneur du saint protecteur du village, les Saint-Jeannois ont rendu
hommage à la mémoire des personnes décédées durant l’année 2018, au monument aux morts.

Les enfants de la Maison des Jeunes
ont pris part à la fête.

LA PROCESSION DU SAINT PATRON

La fanfare a rythmé les aubades
au cœur du village.

Accompagnés des danseurs traditionnels niçois, les Saint-Jeannois
ont défilé en procession jusqu’aux
terrasses au-dessus du port.
Le maire, Jean-François Dieterich,
entouré de son conseil municipal,
a ensuite prononcé un discours à
l’intention des habitants et des élus
des communes voisines.
Ce fut l’occasion pour lui de revenir
sur l’actualité de ces derniers jours,
en évoquant l’opération menée par
les services de l’Etat sur la plage de
Paloma.
LE PATRIMOINE EN DANGER

Du centre du village jusqu’au port, la procession religieuse a réuni une
nombreuse assemblée de fidèles. Le village a salué le défilé. Les visiteurs et
les touristes se sont joints à la ferveur saint-jeannoise.
Sur le bateau d’Arnaud, le pêcheur, les enfants ont livré aux flots une gerbe
de fleurs, à la sortie du port, afin d’honorer les disparus en mer.
Puis les plus jeunes mais aussi les parents ont sauté au-dessus du feu de la
Saint-Jean, sur le parvis de l’église, comme le veut la tradition.
Quatre jeunes Saint-Jeannois ont transporté saint Jean-Baptiste.

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

« C’est le patrimoine de Saint-JeanCap-Ferrat qui est en danger », a-t- il
déclaré, en rappelant qu’ « il y a
aujourd’hui une procédure engagée
par la mairie devant les tribunaux,
mais aussi un projet d’aménagement
complet du site ».
Il a également évoqué les diffé-

rents thèmes de la politique municipale, comme les logements pour
les Saint-Jeannois, la reconstruction
du chalet de Saint-Etienne-de-Tinée
et la réhabilitation du Club nautique.
Il a rappelé que Saint-JeanCap-Ferrat faisait l’objet d’une
candidature auprès de l’Unesco
pour son patrimoine géologique
exceptionnel, et a également loué la
richesse du programme estival.
La création d’un marché de plein air
et la reprise de plusieurs restaurants
sur le port, signe de l’attractivité
communale,
faisaient également
partie de l’ordre du jour.
Les Saint-Jeannois et les amis de la
commune se sont ensuite rassemblés
autour du traditionnel buffet, après
le chant d’une jeune chorale du
conservatoire intercommunal, vivement applaudie. Le soir, un feu
d’artifice a éclairé le ciel de SaintJean-Cap-Ferrat, ravivant encore la
flamme festive.
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FÊTE DE LA
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Moments de discussions et de réflexion pour
les « mangia pei »  ! Les cœurs battaient à
l’unisson sous les marinières !

LA MANJUCA LA CONVIVIALITÉ PAR EXCELLENCE !
Un festin désormais emblématique
de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui a réuni
cette année encore près de 300
convives sur les terrasses du port.
Un record !

Rendez-vous
incontournable
qui
permet aux Saint-Jeannois de se
re-trouver et de partager autour
de mets emblématiques de notre
Méditerranée.

Quelques gouttes de pluie n’ont pas
su altérer l’enthousiasme ambiant. Le
fameux « chapeau » de la Saint-Jean
tant prisé a été fort apprécié pour un
tout nouvel usage !

DES ÉLÈVES DE SAINT-JEAN
REÇOIVENT LEUR DIPLÔME D’ANGLAIS
C’est la fin de l’année scolaire, et
donc la remise des diplômes ! Une
douzaine d’élèves de Saint-JeanCap-Ferrat ont reçu leur diplôme
d’anglais en présence du maire JeanFrançois Dieterich et de Martine
Vagnetti, adjointe à l’éducation, le 26
juin dernier, au club nautique.

Des cours d’anglais sont en effet
proposés aux élèves depuis le mois
de janvier, avec une
participation
financière de la municipalité.
Mme Léonard, professeure certifiée,
a ainsi dispensé une heure de cours
d’anglais chaque lundi aux élèves de
cours élémentaire, chaque mardi aux

CM1 et CM2.
Les élus s’étaient engagés auprès des
familles à proposer ces cours d’anglais
aux élèves qui le souhaitaient.
Ces cours seront donc renouvelés
dès la rentrée prochaine. Bonnes
vacances à tous, of course…    

APPRENDRE UNE LANGUE UN VRAI JEU D’ENFANT !
Des ateliers multilangues sont proposés
cet été à Saint-Jean-Cap-Ferrat par
CeFoLiAc.
« C’est une première en France »,
précise Stéfanie Brandt, fondatrice de
ce Centre de formations linguistiques
actionnelles, installé à Beaulieu.
« Nous proposons en effet trois langues
par groupes de 5 enfants maximum :
italien-russe-français ; espagnol-anglaisfrançais ; ou allemand-chinois-français. »
Enseignante à l’université de Nice
depuis une vingtaine d’années, Stéfanie
Brandt a eu l’idée de ces ateliers
« ludiques, interactifs et créatifs » pour
différentes tranches d’âge*.
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« Selon les groupes d’enfants, il y aura
par exemple un atelier bricolage autour
des animaux, un atelier jardinage, des
activités manuelles, du théâtre, des
chansons. Les enfants seront toujours
en action tout en apprenant une langue
étrangère. Chacun pourra trouver sa
place très facilement. »
Ces ateliers d’éveil aux langues auront
lieu cet été à la salle paroissiale de
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Des sorties ludiques, comme des jeux
de pistes, une journée pirates avec
SOS Grand Bleu, sont également
proposées en option, les mardis et
jeudis après-midi.

Et, pour la première fois cet été, un
partenariat a été signé avec le Club de
voile de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les
enfants pourront donc s’initier à la voile
et aux langues lors d’un stage d’une
semaine. Un très beau programme en
perspective !    
Renseignements :
info@cefoliac.com
*3-5 ans, 6-9 ans, 10-13 ans, 14-17 ans
Ateliers multilangues : du 16 juillet au
17 août
À partir de 3 ans
Tous les jours du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h.
En option, mardi et jeudi : 14 h-16 h
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TENNIS DE TABLE
LE CTT VILLEFRANCHE CORNICHES
D’AZUR SUR LES PODIUMS
2018 a été marqué par de grandes
réussites sportives pour les pongistes.
Marc Cervera, président du club et
médaillé d’argent 2018 du bénévolat,
se félicite de ces victoires et espère
que la prochaine saison rencontrera
le même succès ! Il annonce d’ores
et déjà que le club va ouvrir un
nouveau créneau dès la rentrée
de septembre, le mercredi de 17
h à 18 h au gymnase des Glacis à
Villefranche.
Cette session sera encadrée et
réservée exclusivement aux jeunes
qui souhaitent s’initier à la pratique
du tennis de table.

compétitions par équipes, permettant
ainsi une montée des deux équipes
victorieuses en division supérieure.
Les matchs se sont disputés à
Mandelieu, le 3 juin dernier. Les
équipes départementales 2 et 4
ont gagné les titres de leur classe
respective.
Les matchs individuels
Dans les compétitions individuelles,
Ruddy
Fioroni,
jeune
joueur
prometteur, s’est démarqué en
se qualifiant pour la première fois
au championnat de France par
classement qui s’est déroulé les 16
et 17 juin 2018 à Poitiers.

FORZA CTTVCA !!!
Les matchs par équipes
Le club de tennis de table du canton
a obtenu de très bons résultats
cette saison avec notamment deux
titres départementaux dans les

Le sport adapté
La section de sport adapté a été
également à l’honneur avec la
participation de deux athlètes au
championnat de France les 22, 23 et
24 juin derniers à Annecy.
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L’équipe D4

LE CCAS A ORGANISÉ LA DISTRIBUTION
DES PANIERS DE LA FÊTE DES MÈRES
163 mamans et membres bénévoles de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont reçu un panier contenant du champagne, une terrine, de
l’huile d’olive, du chocolat, du foie gras, ainsi qu’un diffuseur de parfum.
Ces cadeaux ont été distribués par le maire Jean-François Dieterich, ses adjoints et conseillers municipaux, le 26 mai dernier.

Ruddy Fioroni du
CCT Villefranche

Christelle Mariottini,
championne de
France 2017, va
remettre son titre
en jeu et tenter
d’obtenir un
second sacre.

Richard Vallée,
multiple champion de France,
tentera à
nouveau
également
d’obtenir le titre
national.

EXPOSITION SUR LA TERRASSE DU SEA SIDE
Un photographe, un peintre et un sculpteur
ont exposé leurs œuvres au restaurant le
Sea Side, le 16 juin.
Parfait Bidzouta explore tous les
domaines avec son appareil photo :
paysages, portraits, thèmes abstraits
ou réalistes ; il y a un mystère dans les
clichés de Parfait.
La peintre Stéphanie Lelong-Durant officie
au couteau et à l’huile. Ses « Femmescigales » rivalisent d’élégance. Cette
ancienne géomètre a son atelier à
Menton. Jack métal O6 est un sculpteur
sur métal à Saint-Paul. Ses poissons,
fauves et têtes de mort sont constitués
de lames soudées.
Le maire, Jean-François Dieterich,
Chantal Rossi, adjointe, et Anne-MarieFargues, conseillère municipale, ont
rendu visite aux artistes.   
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AGENDA

JUILLET 2018

Mercredi 18

Tous les jeudis 12, 19, 26
Danse

After Beach (salsa,
bachata, kizomba)
Initiation et piste ouverte tous les jeudis
(5, 12, 19, 26) de 19 h à 22 h
Terrasse place Clemenceau

Spectacle

Les estivales 06
Magie sous les étoiles
Théâtre sur la Mer , 21 h
(entrée libre)
Rens. : 04 93 76 08 90

Du lundi 9 au dimanche 15
Art
Expo Daniel Barnier
et ses invités
Invité d’honneur Claude Gauthier, le
peintre naïf de Monaco
Espace Neptune. Port de Plaisance
(entrée libre).

Jeudi 19
découverte

Bibliomer
Ateliers pédagogiques sur la découverte
du monde marin
Plage Cros deï Pin, de 16 h à 19 h (gratuit)
Rens. : 04 93 76 08 90

Vendredi 20

Mercredi 11

Soirée musicale

Cinéma

Crossover Summer
Sunset Party

En plein air
Pierre Lapin (VF); Jardin du Presbytère,
21 h 30 - Tarif : 5 €

Vendredi 13
Soirée

Musicale
Les soirées du quai organisées par
l’association des commerçants.
Animation musicale par le groupe In the
Hop, de 19 h à 22 h (gratuit)
Rens. : 06 16 95 48 24

Jardin de la paix, de 16 h à 1 h.
Rens. : 04 93 76 08 90

Du vendredi 20 juillet
au vendredi 3 août
Exposition

Michel Aubery et Sun
Dawei
Espace Neptune
Port de plaisance (entrée libre)

Samedi 14

Samedi 21

Sortie

Fête des Belges

Fête nationale
11 h, rassemblement place Clemenceau.
11 h 15, cérémonie et dépôt de gerbes au
monument aux morts. 11 h 45, verre de
l’amitié, espace Les Néréides. 21 h, bal et feu
d’artifice, place Clemenceau (accès libre).

Mardi 17

Soirée moules-frites
- DJ
Tarif : 25 € - réduit (- 12 ans) 10 €
Attention places limitées !
Réservations office de tourisme :
04 93 76 08 90

Dimanche 22

Musique

Sortie

Les Classiques de juillet
Jonathan Bénichou et Dimitri Maslennikov
Concert duo piano et violoncelle. Parvis
de la chapelle Saint-Hospice, 21 h – Tarif :
15 € / réduit : 10 € (- 18 ans et étudiant).
Rens. : office de Tourisme, 04 93 76 08 90

Compétition de
boules
« Triplette Franco-Belge »
Clos bouliste Saint-Jeannois
Inscriptions : 06 12 21 08 78
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Dimanche 22
Concert

Les Classiques de
juillet
Philippe Cassard et Olivier Charlier, duo
piano et violon.
Parvis de la chapelle Saint-Hospice, 21 h.
Tarif : 15 € - réduit : 10 € (- 18 ans et étudiant).
Rens. : office de tourisme, 04 93 76 08 90

Mardi 24
Visite

commentée gratuite
PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS
Réservation obligatoire à l’office de
tourisme : 04 93 76 08 90

Mercredi 25
Cinéma

En plein air
La promesse de l’aube (VF), jardin du
Presbytère, 21 h 30. Tarif : 5 €
Rens. : office de tourisme, 04 93 76 08 90

Jeudi 26
Concert

Les Classiques de
juillet
Stéphane Eliot - Orgue symphonique
et voix, parvis de la chapelle SaintHospice, 21 h. Tarif : 15 €
Réduit : 10 € (- 18 ans et étudiant)
Rens. : office de tourisme, 04 93 76 08 90

Vendredi 27
Spectacle

Les estivales 06
Genesya, Tribute to Genesis
Théâtre sur la Mer, 21 h (entrée libre)
Rens. : office de tourisme, 04 93 76 08 90

Samedi 4 août
Sortie spectacle

Grande Nuit Vénitienne
Animations de rue, masques vénitiens,
soirée dansante, feu d’artifice, place
Clemenceau et quai du port, 21 h 30
(accès libre)

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS

NUMÉROS UTILES
Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17

Jean-Pierre Armenand, né le 22/03/1947
à Pontcharra (Isère).
Décédé le 08/06/2018 à Nice

Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
police-municipale@saintjeancapferrat.fr

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

Bernard Allari, né le 27/07/1955 à Nice.
Décédé le 15/06/2018 à Nice.

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

Pierre Cremonini, né le 19/05/1936 à
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Décédé le 24/06/2018 à Passy (Saône
et Loire).

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.

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

Marie-Antoinette Capirossi, née le
12/06/1949 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Décédée à Nice, le 13/06/2018.

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

MARIAGE
Roussel-Governatori Jacques et
Josiane Foliot, le 30 juin 2018. Yvon
Milon, 1er adjoint, a célébré ce mariage.

MAIRIE
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.

ACCÈS 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.

CCAS
Tél. 04 93 76 51 04
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.

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

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

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

Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean
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