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ÉDITO

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

J’ai le plaisir de vous annoncer que
la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat a
reçu le 10 juillet dernier, à Paris,
la « Marianne d’Or » récompensant
l’ensemble de nos actions en faveur
de l’enfance et de la jeunesse.

En cette période estivale, je tiens à remercier
tous les agents municipaux qui, cette
année encore, sont très sollicités pour
l’accueil et la bonne organisation des
nombreuses manifestations organisées sur
notre presqu’île. L’image et le dynamisme
de Saint-Jean-Cap-Ferrat en dépendent.
Ce mois de juillet a été riche en évènements
pour satisfaire un très large public. Ainsi, les
trois soirées des classiques de juillet ont attiré
des mélomanes fidèles à notre presqu’île
dans le cadre intimiste de la chapelle
Saint-Hospice. Dans un tout autre genre,
le festival Crossover a prouvé que le vinyle
avait encore de beaux jours devant lui ! Les
quatre DJ qui se sont succédé aux platines
ont attiré des centaines de danseurs sur
des rythmes rock, techno et reggae.
La municipalité tient à offrir cette diversité
culturelle pour le plus grand plaisir des
habitants et des visiteurs. Nous avons
tenu aussi à relancer le cinéma en plein
air, une tradition saint-jeannoise qui était
tombée en désuétude. Je suis très heureux
de constater que cette animation attire
aujourd’hui de nombreuses familles dans le
cadre du jardin du presbytère. Je vous donne
donc rendez-vous le 22 août prochain pour
la projection du nouveau film « Mamma Mia !
Here we go again », sorti récemment sur
les écrans français. J’imagine sans mal
que ce film musical, très réussi pour une
suite, va attirer une foule de nostalgiques
et fans du groupe Abba.
Saint-Jean a, par ailleurs, la chance
d’accueillir cet été quatre soirées estivales
présentées par le Conseil départemental
des Alpes-Maritimes. Dans ce cadre,
l e g ro u p e G e ne sy a a pu fa ire v ibre r
dernièrement les 700 spectateurs présents
avec les chansons mythiques du groupe
Genesis et de Phil Collins.
En août, Canzonissima mettra à l’honneur
les chansons italiennes avant de céder la

place au « Live Music Show » des années 80 !
Bien évidemment, je n’oublie pas le « SaintJazz-Cap-Ferrat » auquel je suis très attaché.
Des artistes internationaux nous font
l’honneur de leur présence au Jardin de la
Paix. Une affiche prestigieuse avec Manu
Dibango, Stacey Kent ou encore Greg
Zlap, l’harmoniciste de Johnny Halliday,
en ouverture du festival le 8 août.
Un petit mot aussi sur les « After Beach »
qui égayent avec succès les soirées du
jeudi ; je salue également l’initiative de
l’association des commerçants qui a lancé
ses « soirées du quai » afin d’offrir sur le
port une animation musicale au public.
Dans un tout autre registre, j’ai le plaisir de
vous annoncer que la ville de Saint-JeanCap-Ferrat a reçu le 10 juillet dernier, à
Paris, la « Marianne d’Or » récompensant
l’ensemble de nos actions en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, notamment la
construction d’une « Maison des jeunes »
qui vient d’ailleurs de fêter son premier
anniversaire avec succès. Je tiens à remercier
l’ensemble de mes adjoints ainsi que
tous les conseillers qui ont contribué à
la réalisation de ces projets municipaux.
Le dynamisme de la commune n’est plus
à prouver. Preuve en est ce mois-ci avec
l’ouverture de 4 nouveaux commerces sur
le port. Deux d’entre eux sont présentés
dans ce numéro : le Blue Hat, une agence
spécialisée dans la location de bateaux
et Madame Pizza, une nouvelle pizzeria.
Tous nos vœux de succès à ces nouveaux
commerçants. Les nouveaux restaurants
San Juan et Diva feront l’objet, eux-aussi,
d’un article détaillé dans le prochain
« Petit Journal ».
Enfin, je tiens une nouvelle fois à remercier
tous les enfants, les professeurs des écoles
et les parents pour le magnifique spectacle
de fin d’année qu’ils nous ont offert.
De bonnes vacances à toutes et à tous !
Votre Maire,
Jean-François Dieterich.
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ÉVÉNEMENTS

SAINT JAZZ
CAP-FERRAT
« Chers amis du jazz et des musiques vivantes, cette année encore,
nous allons vibrer à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour cette nouvelle
édition du festival. Vous allez retrouver des artistes que vous
connaissez et qui enchantent la planète », promet Marc Peillon,
directeur artistique du festival.

JARDIN DE LA PAIX
8 AOÛT
LA CHALEUR DES SUD
21 h, TRIO GREG ZLAP, JULLIVER, IAN SEGAL
Le blues ouvre le bal. C’est la source du jazz, celui qui fait danser le
public et qui raconte la vie. On pourra compter sur Greg Zlap, virtuose
et charismatique harmoniciste (de Johnny Halliday notamment), et
sur Julliver, chanteur et pianiste enjoué et communicatif, mais aussi
sur Ian Segal, qui nous emporte dans son univers avec sa voix et
sa guitare.
22 h, ALFONSO AROCA, ORILLADELMUNDO
Le Flamenco fait partie de ces musiques et danses improvisées
inspirées par la culture de tout un peuple. Nous savons que la
guitare y tient une place privilégiée, mais nous savons moins qu’il
est possible de mettre le piano aux commandes. Alfonso Aroca
excelle dans l’art du Flamenco… et nous réserve des surprises.

9 AOÛT
LE JAZZ SANS LIMITE
21h, UNIVERSAL SKY
Maxime Bender nous propose son jazz « panoramique » avec son
quartet muni de ses saxophones ténor et soprano. Mélodie et
harmonie fusionnent et répandent un doux son continu.
22 h, TRIO SYLVAIN LUC, ANDRÉ CECCARELLI,

THOMAS BRAMERIE

Dédé nous fait le plaisir de parrainer notre festival, et c’est toujours
avec un immense plaisir que nous accueillons un de ses projets.
Cette année, c’est avec Sylvain Luc et Thomas Bramerie qu’il
viendra nous enchanter.

10 AOÛT
QUE LA FÊTE COMMENCE!
21h, QUINTET DE THOMAS GALLIANO
Il est de rigueur dans notre festival de vous présenter ces musiciens
issus de notre Côte d’Azur qui ont déjà un beau parcours
international. Thomas Galliano est l’un d’eux.
Il partage entre Nice et New York sa passion du jazz.
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22 h, MANU DIBANGO ET L’AFRICADELIK BAND
Cet « éléphant » du jazz et de l’afrobeat ajoute à la palette de la
musique africaine des teintes de groove et de funk.

11 AOÛT
ÉTOILE SOUS LES ÉTOILES
21 h, TRIO « SMILES », ROBERT PERSI, JEAN-LUC DANNA,

MARC PEILLON

Jubilation partagée dans l’instant avec le public. C’est le pari de ce
trio qui jongle avec la musique.
22 h, STACEY KENT « I KNOW I DREAM »
Bossa-nova, chanson française, standards du Great American
Songbook, mais aussi compositions originales, la chanteuse et
son groupe proposent une musique avec un remarquable sens de
l’intimité et de la délicatesse. n

ÉVÉNEMENTS

LE CINÉMA
EN PLEIN AIR
DANS UN ENDROIT UNIQUE
AU PRESBYTÈRE DE L’ÉGLISE
SAINT-JEAN BAPTISTE
MERCREDI 22 AOÛT, 21 H (film récent sorti en juillet 2018 !)
MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN !
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le
réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple
sur le parcours de cette dernière. n

SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CANZONISSIMA
THÉÂTRE SUR LA MER
Si les chansons italiennes vous font rêver, Canzonissima est l’événement à ne pas
manquer. Ces six musiciens de talent, issus de diverses cultures musicales, interprètent
les plus grands succès de Celentano, Mina, Dalla, Ramazzotti, Tozzi, Caselli, Morandi,
Albano et bien d’autres, dans un spectacle de 2 heures, parsemé d’humour, qui vous
fera revivre dans la bonne humeur les meilleurs moments de la musique italienne. n

LIVE MUSIC SHOW 80’S
THÉÂTRE SUR LA MER
Un spectacle haut en couleur, avec douze artistes sur scène, interprétant tous les tubes des
années 80... avec tous les bons souvenirs de ce temps-là !
La mise en scène, les costumes et les éclairages mettent en valeur tous ces succès des
années pop et de votre jeunesse. n
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

BLUE HAT
UN LARGE CHOIX DANS
LA LOCATION DE BATEAUX
Le capitaine Mark Rogers est un homme heureux. Il sillonne les ondes le long de nos côtes depuis des
années. Et il ne s’en lasse pas. Aux commandes des bateaux qui font partie du parc locatif de Blue Hat, il
guide les visiteurs dans ce paysage hors du commun.

« La flamme de la passion ne faiblit pas »,
reconnaît-il, avant de se remémorer ses
débuts sur le port de Saint-Jean.
« En 2016, on a inauguré les activités qui ont
connu, depuis, un bon développement, car
j’ai proposé d’autres bateaux à la location.
J’ai dû embaucher deux personnes.
Investir, c’est bon signe. On est à la
disposition des touristes, qui sont
d’ailleurs essentiellement étrangers. Ils
veulent, et c’est légitime, visiter la Côte
d’Azur par la mer avec un confort maximal et un service irréprochable. »
Tous les types de bateaux sont proposés
à la location : le choix va d’un bateau sans
permis au Van Dutch de 12 mètres, en
passant par le Leader 10 de 11 mètres ou
le Leader 805 de 9 mètres, ainsi qu’un

semi-rigide et un pointu traditionnel.
« Les bateaux les plus imposants ont
besoin d’un skipper. Ils sont dotés d’une
climatisation, d’une cabine parfaite, d’un
confort au top, et leur esthétique plaît
à notre clientèle exigeante », rappelle
Mark, qui nous précise également que
tous les noms de ses embarcations
proviennent du vocabulaire technique du
football américain : « Rookie, Over Time,
Touch Down ou Home Run, c’est une
façon d’honorer mon père qui est un
Américain fan de sport et qui m’a inculqué
les valeurs du travail. »
Mark Rogers est aussi enthousiaste qu’à
ses débuts. Sa volonté de proposer des
services de nautisme sur mesure rivalise
avec son désir toujours intact de faire
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partager cette beauté unique de la
presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et
ses environs. n

Notre photo : Mark Rogers aux commandes
d’un semi-rigide à la location, idéal pour les
sorties en famille ou entre amis.

Blue Hat Boat Rental.
Sur le port de Saint-Jean.
Tél : 06 62 61 05 54
www.bluehatboatrental.com

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

MADAME PIZZA
ON EN RÊVAIT, GIOVANNA L’A FAIT

Une pizzeria à Saint-Jean, voilà l’une des nouveautés de cet été 2018. La Marinara, la Saporita, la Margherita,
la Diavola et bien d’autres sont au menu. Quand vous ouvrez la carte, c’est Naples qui vous ouvre les bras.

Les pizzas souples et croquantes sont
cuites dans un four recouvert de cuivre,
construit sur mesure par un artisan de
Campanie. Giovanna rappelle fièrement
que l’art de la pizza napolitaine est entré
en 2017 dans le patrimoine immatériel
de l’Unesco et annonce la couleur :
l’authenticité n’a nul besoin d’être
chère. « Ici on célèbre la culture de la ville
qui m’a vue naître. On aime la qualité et la
simplicité. Et on travaille joyeusement et
en famille ! C’est très important ! », dit-elle
en faisant chanter son accent.
Depuis toute petite, Giovanna connaît la
musique, puisque son père a toujours
été chef pizzaiolo à Naples. Elle porte

aujourd’hui l’héritage familial et veut se
montrer à la hauteur. Elle a en effet quitté
les environs du Vésuve pour s’installer
en France il y a quelques années, et son
cœur brûle toujours de partager la cuisine
de son pays. Outre les pizzas, les salades
Caprese, Athena ou Grigliata côtoient
les beignets de légumes et les desserts
faits maison.
Ce sont les recettes les plus simples,
maîtrisées par un vrai savoir-faire, qui
rencontrent les plus grands succès. C’est
simple et direct comme cette amitié qui
lie les Saint-Jeannois et Giovanna, bien
connue dans le village et récoltant tous
les suffrages. n

Notre photo : Le 3 juillet, lors de
l’inauguration de Madame Pizza, le maire
Jean-François Dieterich, l’adjoint Philippe
Mari, les conseillers Anne-Marie Fargues, Éric
Meozzi et Élisabeth Karno ont rendu visite
à Giovanna, secondée par sa sœur. Ils ont
pu apprécier la qualité des pizzas tout juste
sorties de l’impressionnant four.
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LES ÉLÈVES DE SAINT JEAN

FIN D’ANNÉE
LES CADEAUX DE LA MUNICIPALITÉ
AUX ENFANTS
Avant les grandes vacances estivales
tant attendues, des livres et des
dictionnaires ont été distribués dans les
classes par les élus du conseil municipal.
En présence de l’adjoint Philippe

Mari, des conseillères Florence Vial,
Anne-Marie Fargues, Élisabeth Karno
et Marlène Césarini, l’adjointe aux
affaires scolaires Martine Vagnetti a
rappelé devant les élèves le caractère

Pour les CP et CE2 de Nadège Bagnasco, ce sont des recueils de
petites histoires intitulées C’est pas sorcier qui ont été distribués.
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Les grandes et moyennes
sections de Christine Juda
ont reçu des livres d’images.

indémodable des dictionnaires.
Malgré les tablettes, les ordinateurs et
internet, la lecture reste essentielle et
incite à la curiosité et au bon usage du
français. n

Des livres humoristiques ont été offerts aux CE2 et CM2
de Frédéric Rosso.

LES ÉLÈVES DE SAINT JEAN

Des dictionnaires français, franco-italiens,
franco-anglais avec un atlas, en plus des
Fables de La Fontaine offertes par l’Éducation
nationale, ont été distribués aux CM2, avant
le grand changement au collège.

Les CE1 et CM1 de Gabriel Grossi liront
cet été Thésée et le Minotaure.

Les petites et moyennes sections de
Mme Bordes, directrice d’école et
institutrice, découvriront les histoires
imagées des livres offerts.
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LES ÉLÈVES DE SAINT JEAN

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Les enfants de l’école de Saint-Jean ont
interprété les danses et les chants devant
leurs parents réunis pour l’occasion,
au Théâtre sur la Mer, le 29 juin. Les
chorégraphies, apprises sous la direction

des professeurs et de la directrice Mme
Bordes, ont été exécutées dans la joie de la
fin d’année. Le maire Jean-François Dieterich,
les élus, les Saint-Jeannois et les familles
ont vivement applaudi les danseurs et leurs

professeurs. Un chant a parachevé la fête,
entonné en chœur par tous les élèves. La
prestation artistique a été conclue par un
festin de pizzas et pissaladières, organisé
par l’Association des parents d’élèves. n

LES MATERNELLES
DÉCOUVRENT
L’HÔTEL
À ABEILLES
Les maternelles étaient le 3 juillet, sur la
promenade Rouvier, au pied de l’Hôtel
à abeilles, s’éveillant aux valeurs de la
protection de l’environnement.

Les élèves de Mme Bordes et Mme Juda
se sont égayés dans le champ de fleurs à
pollinisation qui entoure le nichoir à abeilles
et autres insectes de la promenade Rouvier.
Dans le cadre de l’éveil à la nature et à
l’observation du monde, les professeurs
et la municipalité avaient organisé cette

sortie pédagogique, pour les élèves de
maternelle, le 3 juillet dernier.
La vingtaine d’enfants a écouté avec attention
les explications de l’adjoint Yvon Milon et de
la conseillère Élisabeth Karno au sujet de la
pollinisation des fleurs par les abeilles, en
présence de l’adjointe aux affaires scolaires,
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Martine Vagnetti, de l’adjoint Philippe Mari
et de la conseillère Marlène Césarini, des
professeurs et des accompagnatrices. Se
souvenant que les enfants sont les adultes
de demain, la Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat
tient à contribuer à poser les bases de leur
éducation citoyenne. n

SÉCURITÉ

CLASSE VERTE
À VALBERG

Ces points d’appel d’urgence sur le sentier littoral facilitent le travail
des secours, des services techniques et de la police municipale.

DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
POSÉS SUR LE CHEMIN DU BORD
DE MER
Les enfants ont apprécié leur séjour, en
pleine nature.

Fin mai, les élèves de CP-CE2 de Nadège
Bagnasco ont eu la chance de partir en
classe découverte à l’école des neiges
et d’altitude de Valberg.
Ce fut une semaine bien remplie ! Au
programme, entre autres : la visite de
la Maison du Mercantour, pour mieux
connaître le parc national, et le musée
du Patrimoine de Guillaumes afin de
découvrir la vie d’autrefois.
« C’était rigolo de découvrir une classe
de 1900 avec ses porte-plumes et son
bonnet d’âne », reconnaissent les enfants,
ravis de cette nouvelle escapade.
Les élèves ont joué les Sherlock Holmes
en cherchant des indices du passage des
animaux et en observant leur dentition
pour connaître leur régime alimentaire.
Au cours de balades, ils ont observé
des marmottes et des écureuils dans
leur habitat naturel. Ils ont aussi profité
des joies du plein air en construisant
des cabanes en forêt, en créant des
œuvres avec des éléments naturels. Ils
ont également participé à des activités
dont le sujet était le cycle de l’eau et les
chaînes alimentaires.
C’était bel et bien une semaine de
classe ! Les élèves ayant beaucoup appris
durant leur séjour ! n

La municipalité, en collaboration avec les pompiers (le service départemental d’incendie et
de secours), a fait installer 32 balises, espacées chacune entre elles d’environ 220 mètres,
tout le long du sentier du littoral, de Passable au chemin Rouvier.
Si une personne est en difficulté sur le sentier, par exemple, elle peut appeler les pompiers
et indiquer précisément à quel niveau elle se situe. Les services de secours savent ainsi par
quel côté arriver le plus vite.
Ces balises permettent également d’intervenir de façon précise pour l’entretien du sentier. n
21 élèves de CM2 de
Frédéric Rosso, qui ont
reçu leur permis, ont
été chaleureusement
félicités par le maire.

LES PERMIS VÉLO
POUR ROULER EN TOUTE LIBERTÉ
Les sésames ont été délivrés le 6 juillet, à l’école. Le maire Jean-François Dieterich et son
adjointe aux affaires scolaires Martine Vagnetti ont procédé à la distribution qui a récompensé
les efforts des enfants. Cinq exercices théoriques et pratiques avaient été organisés pendant
l’année par la police municipale et mis en œuvre par l’agent Alexandre Fabian. La bonne
conduite sur les routes et les chemins, en ville ou dans les villages, exige l’application de règles
de sécurité strictes. La municipalité, avec la police municipale, tient à aider à la consolidation
des bases qui garantissent la sécurité des élèves de Saint-Jean-Cap-Ferrat. n
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CÉRÉMONIES

Jean-François Dieterich a rappelé dans son discours le
sacrifice des soldats français, aux cotés d’Alain Moretti, capitaine
de vaisseau, président du comité de Villefranche-sur-Mer,
vice-président de la section des Alpes-Maritimes de la Société des
membres de la Légion d’honneur.

SOUVENIR DE MERS EL KÉBIR
Le 3 juillet a été célébré le souvenir d’un épisode dramatique de la Seconde Guerre mondiale, à Villefranche-sur-Mer.

Le 5 juillet 1940, La Grande-Bretagne
a exigé de la France qu’elle saborde sa
propre marine, alors qu’elle était déjà à
genoux, envahie par les Allemands, avec
qui elle avait signé l’armistice.
La flotte anglaise a dirigé son feu
dévastateur sur des alliés, sur des frères
d’armes aux côtés desquels elle patrouillait
encore récemment dans l’Atlantique Nord.
Acculés dans le port de Mers el-kébir, les
marins français sont massacrés. L’armée
va déplorer 1 295 victimes.

« La finalité de l’action de Churchill justifiet-elle les moyens employés à l’égard d’un
pays ami ? » s’est demandé le capitaine de
vaisseau Alain Moretti lors de son discours
ce 3 juillet à la chapelle de l’Ange gardien
de Villefranche où est érigé le Mémorial des
marins français morts à Mers el-Kébir.
Après avoir résumé la bataille, Alain Moretti
a conclu de cette manière : « À un jeune
marin qui avait 18 ans en 1940, on demanda :
“Es-tu giraudiste, gaulliste, pétainiste ?”
Il répondit : “Je ne connais pas ces

hommes, je suis simplement un marin au
service de mon pays, la France !”. »
Après avoir lui aussi rendu hommage aux
soldats morts pour la France au cours de
cette tragédie, le maire Jean-François
Dieterich a déposé une gerbe en leur
honneur. Étaient présents MM. Cosentino et
Zambernardi, représentant Christophe
Trojani, maire de Villefranche, et WilliamBernard Tapia Lopez, président-fondateur
du comité de mémoire des marins français
morts à Mers el-Kébir. n

DÉPART DE LA PRINCIPALE DU COLLÈGE JEAN-COCTEAU
UN AU REVOIR MARQUÉ PAR L’ÉMOTION

Marie-Christine Vallet, qui est affectée à la rentrée au collège Frédéric-Mistral
de Nice, était entourée des élus des communes du canton, parmi lesquels se
trouvait le maire Jean-François Dieterich, ce 2 juillet, à la mairie de Beaulieu.
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Marie-Christine Vallet a tiré sa révérence après 7 ans passés à
la tête du collège berlugan. Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Jean-François Dieterich, n’a pas manqué de la féliciter.
Les élus du canton ont rendu hommage au travail de celle qui est
psychosociologue de formation et qui a œuvré constamment pour
le bien-être des enfants. Au cours d’une réception à la mairie de
Beaulieu, le lundi 2 juillet, le maire de la commune, Roger Roux, a
souligné les compétences et le professionnalisme de Mme Vallet,
dont la devise est : « À chacun sa réussite ». La préoccupation de
la principale a été en effet de connaître chacun des élèves et de tous
les encourager à l’excellence selon leurs capacités.
Roger Roux lui a remis la médaille d’honneur de la Ville. Une distinction
qui « se mérite », car elle est « vraiment la reconnaissance de la
commune offerte à ceux qui ont beaucoup donné et apporté à sa
prospérité », a souligné l’édile. n

CÉRÉMONIES

LA FÊTE NATIONALE ET LE
SOUVENIR DES VICTIMES DE
L’ATTENTAT DE NICE
« En cette période troublée, nous avons
besoin de la tradition qui offre des repères.
La célébration du 14 Juillet est l’un des
symboles autour duquel se rassemble la
nation », a rappelé le maire Jean-François
Dieterich, qui a affirmé également que la
France était indissociablement liée à la
République, en présence du conseil
municipal, des associations patriotiques,
des autorités militaires et des élus des
communes voisines.
Le premier magistrat de la commune a
également rendu hommage aux 86 victimes
de l’attentat islamiste perpétré à Nice le 14
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juillet 2016. « Nous n’oublions pas que la
barbarie peut frapper notre pays, la vigilance
doit être une priorité », a-t-il souligné.
L’assemblée a entonné une vibrante
Marseillaise, après le dépôt des gerbes au
pied du monument aux morts.
Des comédiens « révolutionnaires », avec
la participation du comité de commémoration d’époque, ont animé les rues
du village en fanfare, applaudis par les
Saint-Jeannois et les visiteurs qui se sont
joints à la fête. C’est en procession que les
participants ont rejoint le Théâtre sur la Mer
où était servi pour l’occasion un buffet. n

Des comédiens « révolutionnaires » ont défilé dans les rues du village.

LES MARIANNES D’OR

Face au Panthéon, Jean-François Dieterich a reçu
la Marianne d’Or des mains d’Alain Trampoglieri.

La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat a été honorée, le 10 juillet à Paris, par la remise d’une
« Marianne d’Or » pour ses différentes actions menées en faveur de l’enfance et de la
jeunesse (ouverture d’une Maison des Jeunes, construction d’une Maison d’assistantes
maternelles, etc.).
Créé en 1984 par Alain Trampoglieri, au moment des premiers actes de décentralisation, le
concours national de la Marianne d’Or affiche une belle vitalité. C’est le premier concours
civique de France. Son objectif est de faire connaître et partager de façon pédagogique les
bonnes pratiques réalisées par les collectivités locales, qui répondent aux légitimes attentes
des citoyens et du monde associatif. n
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LA GRANDE EMISSION
D’AZUR TV À SAINT-JEAN
C’est le grand rendez-vous de la télévision
locale de la Côte d’Azur, animé par le
duo formé par Sébastien Serrano et
Thierry Mesnage avec la participation du
caricaturiste Rémy Molinari, qui a l’habitude
de « croquer » les invités.
L’émission est itinérante et enregistrée
chaque semaine dans un lieu différent. La
semaine du 18 au 24 juin, l’équipe d’Azur

Hervé Martinage, gérant de la boutique Les Garçons, avec l’un des
chroniqueurs de l’émission. Le commerçant du port de Saint-Jean
est revenu sur l’historique du magasin ainsi que sur la création d’un
nouveau parfum, « Cap Ferrat », en vente depuis plusieurs semaines.

TV a enregistré 7 émissions, salle CharlieChaplin, dans les conditions du direct.
Des commerçants et des professionnels
de Saint-Jean-Cap-Ferrat y ont été invités.
Le maire Jean-François Dieterich a
été le premier à répondre aux questions
des animateurs, notamment sur la
politique communale, la priorité aux
logements des Saint-Jeannois, les

Bruno Mercadal, directeur de l’hôtel 5 étoiles le Royal Riviera, est
lui aussi intervenu sur le plateau de la Grande Émission, pour évoquer
la saison estivale et le prestigieux établissement.
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différents travaux de rénovation des
bâtiments publics présents et à venir,
mais aussi l’art de vivre dans ce village
historique de pêcheurs et les différents
événements et fêtes organisés dans la
presqu’île.
La Grande Émission est diffusée sur
Azur TV et attire chaque jour près de
220 000 téléspectateurs. n

Medi a eu droit lui aussi à sa caricature. Il a rappelé, devant les caméras de
la Grande Émission, son parcours de musicien et son label niçois Dime On.

VIE LOCALE

Le maire Jean-François Dieterich, entouré de Rémy Molinari,
Thierry Mesnage et Sébastien Serrano, salle Charlie-Chaplin,
avant l’enregistrement de l’émission.

Éric Marteau a rappelé l’histoire de la villa
Santo Sospir, habitée pendant des années par
le poète Jean Cocteau, et où sont organisés
régulièrement des événements culturels.

Murielle Oriol (à droite), chargée de mission à SOS Grand Bleu,
est venue parler des actions de l’association, entre deux
reportages sur la Côte d’Azur.

Brigitte Warnault et Héléna Bellante ont illuminé le plateau de la
Grande Émission en arborant les bijoux et les sacs à main qu’elles
créent à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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LE SANTO SOSPIR ACCUEILLE L’ASSOCIATION
« ÉCOUTE CANCER RÉCONFORT »
Le 12 juin dernier , les membres bénévoles du bureau de l’association
ont accompagné une quinzaine de patients sur le bateau amiral de
SOS Grand Bleu pour une promenade de trois heures au large des
côtes de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Cet après-midi, caractérisé par la joie, a été partagé également
avec certains de leurs enfants présents pour l’occasion. Valérie
Barilaro, qui préside l’association depuis trois ans et demi, rappelle
l’importance de ces moments : « Véhiculer un message d’espoir,
le message d’une vie qui continue malgré la maladie, est essentiel.
Cette sortie en mer a été magique. Le capitaine a eu la gentillesse

de faire tenir la barre à chacun ; c’est une image non négligeable
pour reprendre la barre de sa vie, reprendre sa vie en main malgré
les accidents de parcours. Nous remercions encore une fois toute
l’équipe de SOS Grand Bleu ainsi que Monsieur le maire pour cet
après-midi magnifique où tout était au rendez-vous, le temps, la
mer et la générosité de tous. » n
Notre photo : Jean-François Dieterich qui, au nom de la municipalité,
a offert une promenade en mer à l’association « Écoute Cancer
Réconfort », a tenu à saluer les membres et les patients, avant
l’appareillage du Santo Sospir, le 12 juin.

CENTRE DU
PONT-SAINT-JEAN
BIENVENUE AU
NOUVEAU CHEF
POMPIER
Patrick Facchini a supervisé les différents
exercices, notamment celui d’hélitreuillage
au sémaphore.
Patrick Facchini a pris ses fonctions en avril 2018.

Le lieutenant Patrick Facchini a pris ses
fonctions le 1er avril 2018 au centre d’incendies
et de secours du Pont-Saint-Jean. Il a
été, dès 1978, sapeur-pompier volontaire
et a été incorporé en 1981.
Après avoir gravi les échelons hiérarchiques,
il est nommé major en 2001. Il effectue
ses gardes opérationnelles au centre de
Bon-Voyage. En parallèle, il est affecté
au service opérations et devient adjoint
au chef de service. En 2005, sa carrière
le mène au centre de secours de Magnan

et, en avril 2014, il devient adjoint au chef
de centre Rue-Fodéré.
Patrick Facchini, 56 ans, père de 5 enfants,
a donc été nommé à Saint-Jean-CapFerrat cette année au centre du PontSaint-Jean, dont le périmètre d’action
s’étend sur le territoire des communes
de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-surMer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Èze
bord de mer. Il allie vie de famille et vie
professionnelle intense, au service des
autres. Une existence bien remplie. n
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Des simulations d’incendie ont eu lieu sous
la houlette conjointe du nouveau chef de
centre des pompiers et du chef de poste du
sémaphore, en avril 2018.

VIE LOCALE

Le maire, avec Agnès Augier, des membres du conseil municipal et les clients et amis
de la parfumerie, le 12 juillet, au 16, avenue Jean-Mermoz, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

PARFUMERIE AUGIER
LE LUXE DES FRAGRANCES

Lors de l’inauguration, Agnès Augier est entourée de
Monsieur Hubert de Givenchy et de Philippe Venet.

La parfumerie de luxe de la presqu’île a été créée il y a 27 ans par Agnès Augier. Le parrain de la boutique : un certain
Monsieur Hubert de Givenchy. De nombreux travaux ont été effectués dernièrement pour satisfaire une clientèle
internationale toujours très exigeante.
Le luxe et Saint-Jean-Cap-Ferrat : une très
belle histoire que pourrait nous raconter
pendant des heures Agnès Augier.
Très attachée à ses racines saint-jeannoises,
la dynamique propriétaire de la parfumerie
tient à le souligner : « Mes grands-parents se
sont installés sur la presqu’île en 1946. À
l’époque, mon grand-père était chausseur
dans le Vieux-Nice. Ils ont eu un vrai coup
de cœur pour Saint-Jean. Ma grand-mère a
même acheté la maison sans le dire à mon
grand-père, avoue la commerçante avec un
franc sourire ! Puis ils ont décidé d’ouvrir un
magasin de chaussures et d’articles de pêche,
à la place du tabac actuel. Mes parents ont
ensuite repris l’entreprise familiale. »
Quelques années plus tard, après des études
en éducation physique et sportive, Agnès
Augier décide de se diriger vers le luxe.
« J’ai ouvert la parfumerie en 1991. Monsieur
de Givenchy n’habitait pas très loin. C’était
un homme très accessible, très sensible.
Un jour, il m’a dit : Mon petit : j’arrive ! Il est
descendu dans la boutique et m’a conseillé
de mettre des miroirs partout ! À l’époque,
c’était très compliqué d’avoir les marques.
Grâce à lui, j’ai pu proposer très rapidement

à la vente la marque Givenchy. Les autres
ont suivi, après maintes négociations,
comme Sisley, Clarins, Dior, Chanel, et bien
sûr, Guerlain, en 1993. L’apothéose ! »
Depuis toutes ces années, Agnès Augier
n’a cessé de faire évoluer sa boutique avec
le même dynamisme et la même passion
pour son métier.
Elle propose également les marques de
soin les plus pointues : la Prairie, Sisley,
La Colline. Et depuis quelque temps, une
gamme de produits bios venus d’Islande.
Vous y trouverez également des accessoires
de luxe, lunettes, bijoux, sacs et chapeaux.

Lalique en exclusivité cet été à la
parfumerie de Saint-Jean
La parfumerie dispose également de parfums
de niche, comme ceux de Frédéric Malle,
Memo, Creed, Kylian, Acqua di Parma,
ainsi que les nouveaux parfums Jean-Paul
Guerlain en exclusivité. Sans oublier les
marques classiques, Chanel et Hermès,
toujours très appréciées.
Pour fêter les 130 ans de la marque, une
vingtaine de flacons en cristal sont mis

En vitrine, la parfumerie Augier présente une collection de
flacons Lalique fêtant les 130 ans de la cristallerie.

en avant depuis le 12 juillet dernier, date
de l’inauguration du nouveau magasin où
étaient présents des élus de Saint-Jean,
amis et clients fidèles de la parfumerie.
Des pièces exceptionnelles sont proposées
à la vente, comme les Bacchantes
(2017) et Le lion (1994). Sans oublier la
nouveauté 2019 : La Naïade.
Les visiteurs ont également eu le plaisir
de découvrir les fameuses « mascottes »
créées par René Lalique pour des voitures
de collections comme Rolls Royce.
« Il s’agissait en fait des bouchons de
radiateurs des voitures anciennes »,
précise-t-elle. L’aigle de Lalique a d’ores
et déjà suscité l’intérêt de nombreux
clients, ainsi que d’autres flacons partis en
Australie et aux États-Unis.
Des pièces exceptionnelles à admirer parmi
tant d’autres jusqu’à fin septembre, à l’occasion
de l’événement PRESTIGE, le rendez-vous
des passionnés de véhicules anciens.
Le luxe et le rêve ont toujours trouvé leur
place à la parfumerie de Saint-Jean. Et
pour de nombreuses années encore.
« Comme dit mon père : ailleurs on passe,
ici on reste »... n

La parfumerie Augier propose à la vente des flacons de parfum en forme
de bouchons de radiateurs, de voitures prestigieuses, en cristal Lalique.

LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT I 17

VIE LOCALE

LA MAISON DES JEUNES FÊTE
SON PREMIER ANNIVERSAIRE
« Un an déjà ! C’est avec fierté que nous
fêtons cette première bougie ! », a reconnu
le maire Jean-François Dieterich ce 18
juillet, à la Maison des Jeunes, entouré de
ses adjoints Martine Vagnetti, déléguée
aux affaires scolaires, Yvon Milon, JeanPaul Allari, et des conseillers Éric Meozzi et
Mireille Bossa. « On constate une grande
affluence et une satisfaction des parents,
a-t-il ajouté. Je félicite Michèle Vanzee pour
l’énergie qu’elle déploie en créant des

activités intéressantes qui éveillent nos
enfants, dans ce lieu transgénérationnel. »
La Maison des Jeunes réunit en effet les
enfants, les parents et les grands-parents,
et propose maintenant, comme dans un
club, une carte personnelle pour chaque
enfant adhérant.
Ces cartes ont été distribuées par
l’animatrice Michèle Vanzee, qui accueille
les enfants tous les après-midi de 15 h à
19 h, à l’exception du mercredi, 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.
Ce fut l’occasion pour les enfants de
présenter à leurs familles et aux élus de
Saint-Jean leurs différentes réalisations,
maquettes et décorations. n
Notre photo : Le maire et son conseil
municipal ont fêté l’anniversaire de la Maison
des Jeunes. Les enfants ont eu droit à un
goûter, ce 18 juillet, et ont participé à des
animations orchestrées par Michèle Vanzee.

LES CLASSIQUES
DANS L’UNE DES PLUS BELLES SALLES DE CONCERT
Le 17 juillet, Jonathan
Benichou était accompagné
du violoncelle de Dimitri
Maslennikov, sur le parvis de
la chapelle Saint-Hospice.
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Le piano et l’orgue étaient à l’honneur cette
année à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Le 17 juillet, le piano de Jonathan Benichou
en duo avec le violoncelle de Dimitri
Maslennikov ont offert au public une
sonate de Chopin et une variation de
Paganini, avant de s’enflammer sur des
accords espagnols, plus chauds et festifs.
Le 22 juillet, Schubert et Beethoven ont été
célébrés par le piano de Philippe Cassard et
le violon d’Olivier Charlier. Les sonates ont
brillé dans la nuit de Saint-Hospice à la pointe
de la musique classique et ont été applaudies
par les spectateurs enthousiastes.
L‘orgue de Stéphane Eliot était accompagné
de quatre voix d’opéra qui ont exploré
Mozart, Verdi et Bernstein. On a pu se
plonger dans Cosi fan tutte, Le Barbier
de Séville, ou La Traviata, les modèles du
genre qui ont été, le soir du 26 juillet, très
appréciés.
Les Classiques de juillet sont organisés par
l’adjointe municipale Chantal Rossi et Nelly
Raynaud, de la commission culturelle. n

VIE LOCALE

Les artistes ont reçu la visite de l’adjointe Chantal Rossi, de l’adjoint Philippe Mari,
des conseillères Anne-Marie Fargues, Mireille Bossa et Marlène Césarini,
et des élus des communes voisines, lors du vernissage le 9 juillet.

DANIEL BARNIER ET SES INVITÉS
L’ÉCLECTISME À LA SALLE NEPTUNE
Le peintre Daniel Barnier puise son inspiration
dans tout ce qui l’émeut. Paysages, portraits,
automobiles… il ne s’interdit rien. Son style
s’étend du cubisme à l’expressionnisme en
passant par l’abstrait. Il a partagé sa passion
avec le public en exposant ses toiles à la
salle Neptune au cours du mois de juillet.
Il était accompagné d’un invité d’honneur,
Claude Gauthier qui est un peintre reconnu de
Monaco. La représentation de ses paysages
de la Côte d’Azur marie le cubisme avec

le naïf. Un autre ami des artistes
était présent également. Le pastelliste
Jean-Claude Cotte-Martinon exposait ses
œuvres : ses poissons, ses navires et ses
paysages célèbrent la Méditerranée. Parmi
toutes ces toiles accrochées aux cimaises
de la salle Neptune, on a pu admirer une
collection de sculptures signées Fabienne
Morand. Ses figurines en terre cuite, de
danseuses, geishas et jeunes filles en robes
rouges ont conquis le public. n

Tous les jeudis, une quarantaine de personnes
participent à la session gratuite de sala,
bachata et kizomba, de 19 h à 22 h sur la
place Clemenceau.

AFTER BEACH
SUCCÈS
DES DANSES
LATINO
Lors du vernissage, le 20 juillet, le maire et les élus, Yvon Milon, 1er adjoint, Martine Vagnetti,
adjointe et les conseillers municipaux Lucien Richieri et Marlène Césarini, en présence des élus
des communes voisines, ont applaudi les deux artistes Michel Aubéry et Sun Daiwei.

MICHEL AUBÉRY ET SUN DAWEI
POÉSIE DE LA MER ET DE LA MONTAGNE
Michel Aubéry, le Monégasque, s’intéresse à
de multiples sujets : les femmes, les licornes,
les anges, les animaux aquatiques élaborés
avec force détails. Il aime l’énergie et la
vitesse, c’est pourquoi il s’est également illustré
dans la décoration des voitures de course. À
Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce sont des tortues
marines et des étoiles de mer qu’il a exposées
pour le grand plaisir du public estival.
Sun Dawei vient de Pékin. Il revisite la
peinture traditionnelle chinoise en mettant
en scène des paysages comme aspirés par
des buvards qui diffusent des impressions
de rêveries. Il y fait une place aux animaux
sortis tout droit d’un bestiaire mythologique.

Il décore aussi des porcelaines fines qui
ont été exposées à la salle Neptune.
Le maire, Jean-François Dieterich, a
souhaité la bienvenue aux deux artistes,
se félicitant de « l’organisation de cette
exposition internationale, de la rencontre
de l‘Occident et de l’Orient ».
L’harmonie caractérise l’œuvre de Sun
Dawei, qui peint des paysages différents
selon les quatre saisons mais qui allient le
même esprit, que ce soit des montagnes
ou des bords de mer, lesquels ont fait écho
aux animaux aquatiques de Michel Aubéry.
Les visiteurs n’ont pas manqué d’admirer
cette concordance entre les deux artistes. n

L’association Fly and Dance organise,
en collaboration avec la municipalité de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, des initiations à la
salsa, bachata et kizomba. Les danseurs
se rassemblent tous les jeudis de l’été, sur
l’une des terrasses de la place Clemenceau.
Entraînés par deux professeurs de
l’association, dès 19 heures, ils enchaînent
les passes sur les cadences des tropiques,
de Cuba, de la République dominicaine et
d’Afrique.
Myriam, débutante en bachata et
intermédiaire en salsa, encourage
les amoureux de la danse à rejoindre le
groupe : « C’est très gai, on ressent de
la liberté, de la joie, et c’est en plein air,
dans un endroit magnifique. On apprend
la technique la première heure en faisant
des exercices et ensuite on les met en
pratique en dansant avec un partenaire, dans
la bonne humeur. C’est un défoulement
ludique, on oublie les soucis, les problèmes.
En plus on lie amitié. J’ai fait venir de Nice
deux copines qui étaient enchantées, et
qui reviendront volontiers. » n
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LE BAL DE LA BARONNE
REVISITE LE XVIIIe SIÈCLE
La 3e édition du Bal, organisée par l’association culturelle monégasque AIDA, à la villa Ephrussi de Rothschild, a
rassemblé le vendredi 6 juillet élégantes comtesses et gentilshommes.
Une exposition sur le port de SaintJean avait offert un avant-goût des
fêtes galantes de ce siècle. Calypso de
Sigaldi, en collaboration avec la mairie, y
avait présenté ses photographies
inspirées des toiles de Watteau, Boucher
et Fragonard. Le couturier parisien Lionel
Gonis était invité à mettre en scène ses
créations sur des mannequins. Cette
exposition a été prolongée dans les jardins
de la villa Ephrussi de Rothschild.

Le soir du 6 juillet, après un cocktail servi
sur l’une des terrasses de la demeure, les
participants ont dîné aux chandelles dans
une atmosphère digne du Petit Trianon
de Versailles.
Mais c’est aussi Le souvenir de la baronne
Béatrice qui flottait dans tous les esprits,
elle qui donnait régulièrement des fêtes
somptueuses dans sa villa. Le repas
gastronomique fut animé par le récital de
la cantatrice Vanina Aronica et la prestation

du duo de danseurs acrobatiques dans un
homma ge à Moz a r t . Le m ai re JeanFrançois Dieterich et ses adjoints et
conseillers municipaux ont tenu à participer
à la fête costumée.
Après quelques valses sur la terrasse de la
villa, le bal, dirigé par le DJ T-Wolf, a conclu
la soirée, dans le patio de la villa.
La soirée, orchestrée par Calypso de Sigaldi,
s’est une nouvelle fois singularisée par son
esprit élégant et chic. n

LES ESTIVALES
LE PUBLIC EST
AU RENDEZ-VOUS

Alain Frère en compagnie des artistes le soir du 20 juillet à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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Les soirées du département ont été inaugurées
par un spectacle bluffant de magie, en
présence du vice-président du conseil
départemental, maire de Tourrettes-Levens,
Alain Frère, et du maire de Saint-Jean-CapFerrat, Jean-François Dieterich. C’est en effet
avec les meilleurs tours que les artistes, venus
de France, de Belgique et d’Italie, ont émerveillé
les spectateurs. Les illusions, les numéros
de mentalisme, les expériences a priori
« impossibles », ponctuées d’humour, ont été
vivement applaudis au Théâtre sur la Mer par
des centaines de visiteurs conquis. n

VIE LOCALE

Pierre Lapin, le 11 juillet, a attiré les familles
de Saint-Jean et les visiteurs en vacances
dans la presqu’île.

CROSSOVER AFFLUENCE
AU JARDIN DE LA PAIX
Le vinyle revient en force, et prouve qu’il
a encore de belles nuits devant lui. Le
20 juillet, le pari de la soirée Crossover
était gagné. Des centaines de danseurs
se sont déhanchés sur les rythmes
du rock, du reggae ou de la techno,

jusqu’à une heure du matin. Les 4 DJ
qui se sont succédé sur les platines
(DJ Woody, Ollie Teeba, Jon More et
Selecter the Punisher) ont communié
avec la foule, l’emportant sur les sillons
de la fête. n

LA FÊTE NATIONALE BELGE
CÉLÉBRÉE À SAINT-JEAN
Le 21 juillet dernier, au cours de son discours devant le monument aux morts qui a précédé le
dépôt de gerbes en hommage à toutes les victimes des conflits, le Maire Jean-François Dieterich
retraçait succinctement la relation particulière qui existait entre la Belgique et la commune de
St-Jean-Cap-Ferrat depuis l’arrivée sur la presqu’île du Roi Léopold II il y a maintenant 128 ans.
Il a évoqué également la présence d’un cimetière militaire belge et a rappelé à l’assistance
que l’amitié entre la France et la Belgique, déjà ancienne et profonde, avait encore de l’avenir
et devait servir d’exemple aux générations futures. La fête se poursuivait ensuite sur le site
du Théâtre sur la mer avec l’apéritif d’honneur et de traditionnel dîner « moules-frites », mais
aussi le lendemain par la partie de pétanque franco-belge. n

Le maire était entouré notamment de son adjoint Philippe Mari, des conseillers
Lucien Richieri, Éric Meozzi, de Giovanna Maragliano, Tania Caserta, Chantal
Brohee et de Johnny Limborg qui a contribué à l’organisation des événements.

LE CINÉMA
EN PLEIN AIR
DANS LE JARDIN
DU PRESBYTÈRE
Le cinéma Riviera était en fonction avant
la Seconde Guerre mondiale, à l’intérieur
de la salle du patronage qui appartenait
à l’évêché. Le futur « Monseigneur
Rémond », qui devint évêque de Nice,
venait jouer du piano pour agrémenter
le film muet, à l’époque. Monsieur Paul
en était le gérant. Durant l’année 1948,
la cour du patronage a été aménagée
en « salle » de cinéma de plein air. Le
mur de la maison attenante, peint en
blanc, servait d’écran. Il était courant
que, durant les projections, les geckos
traversent l’écran.
Des chaises pliantes en bois étaient
installées pour chaque occasion. Tombé
en désuétude, cet endroit est un lieu qui,
aujourd’hui, réhabilité depuis l’élection
de la nouvelle municipalité, accueille les
projections en plein air. Ce sont encore
des familles saint-jeannoises, toutes
générations confondues, qui entretiennent
précautionneusement ce site et les jardins
alentour.
Mamma Mia sera projeté lors de la prochaine
séance du 22 août dans l’endroit idyllique
du jardin du Presbytère. n
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TOURISME

PLAGE DES FOSSETTES
LE SENTIER SOUS-MARIN OUVERT
EN JUILLET ET AOÛT
Il se pratique en totale autonomie. Cette belle activité sportive est à découvrir en famille, de préférence pendant les
heures de baignade surveillée.

Prenant son départ de la plage, il mesure 200 mètres de long. C’est un formidable outil de
découverte des petits fonds marins méditerranéens (entre 0 et 3 mètres).
Le sentier sous-marin peut être pratiqué en surface par toute personne sachant nager,
munie d’un masque et d’un tuba, en suivant les cinq bouées numérotées, équipées de
panneaux explicatifs immergés :
1) Les fonds sableux
2) L’herbier de posidonie
3) Les petits fonds rocheux éclairés
4) Les petits fonds rocheux peu éclairés
5) Les failles rocheuses
Le plan d’eau est peuplé d’étoiles de mer, de saupes, de girelles, de castagnolles,
des sars etc. n

L’office de tourisme publie la liste, par ordre de quantité décroissante, des nationalités qui ont visité, au premier semestre 2018,
les bureaux de l’avenue Denis-Séméria, pour une demande de renseignements, ou qui ont participé aux différentes visites guidées :
Grande-Bretagne, Amérique du Nord, Italie, Allemagne, Scandinavie, Belgique, Hollande, Luxembourg, Irlande, Australie,
Espagne, Amérique du Sud, Chine, Japon, Moyen-Orient, Afrique.
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CULTURE

LA SÉLECTION DES LIVRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour souffler entre deux plongeons, les médiathèques intercommunales du SIVOM vous proposent une sélection
toute fraîche qui vous permettra de savourer un bon livre tout en profitant du soleil.

Lumière noire, de Lisa Gardner,
Éditions Albin Michel
Une valeur sûre
Après le succès du Saut de l’ange, Lisa Gardner, l’un des grands
noms du thriller psychologique, se met dans la peau d’une femme
pourchassée par son passé, dans une enquête qui nous confronte
aux plus insoupçonnables déviances humaines. n

J’ai toujours cette musique dans la tête,
d’Agnès Martin-Lugand
Éditions Michel Lafon

Une Longue impatience,
de Gaëlle Josse
Éditions Les Éditions Noir Sur Blanc
Juste sublime !!!
Gaëlle Josse décrit avec justesse l’espoir
infini, l’amour incommensurable, l’attente
languissante. Un roman intense et
tragique servi par une plume poétique et
fragile. Un vrai coup de cœur ! n

Une Lecture rafraîchissante
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour
être heureux. Ils s’aiment comme au premier jour et
sont les parents de trois magnifiques enfants. Une
histoire sur les choix d’une vie, sur l’évolution d’une
carrière et sur la volonté qu’on y met à la réussir. n

Le Monde merveilleux de l’entreprise
(nouvelle édition) de Voutch
Éditions Cherche midi
Absurdement réaliste
Un portrait dressé au vitriol du monde de l’entreprise à l’ère des
nouvelles technologies de l’information-communication, des
brainstormings, du social-network et du burn-out. Voutch
propose régulièrement des illustrations au sein de Madame
Figaro, Le Point ou encore Psychologies Magazine. n

POUR LES PLUS PETITS
L’Ours et la Lune
de Cécile Alix (auteure), Anthoine Guilloppé (illustrations)
Éditions L’élan Vert
Doux comme une caresse
Dans le grand froid polaire, l’ours et la Lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la
terre ? La Lune se fait barque, et commence l’aventure. L’immense Océan, la jungle sonore, les lumières de la ville...
De riches rencontres ponctuent leur tour du monde. Une magnifique invitation au voyage, pleine de poésie. n
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ACCUEIL DES SAISONNIERS 2018
Quatre agents ont été recrutés dans
les services administratifs, un agent
au Pôle événementiel, un à l’office de
tourisme. C’est la police municipale qui
a eu besoin du plus grand nombre de
saisonniers, avec notamment dix agents
pour la surveillance des voiries et des

accès aux plages de Passable et de
Paloma. Les services techniques ont été
renforcés de deux agents pour l’entretien
des plages, et de six pour le service
logistique. Les contrats ont été établis,
dans la plupart des cas, pour une période
de 2 à 3 mois. n

LE STATIONNEMENT
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Cette année, le stationnement au centre village sera payant du 1er juillet au 30 septembre.
Un tarif préférentiel « abonnés » a été mis en place. Tarif « abonnés » (résidents, commerçants, salariés sur présentation d’un justificatif) : 30 € par mois (soit 1 € par jour).
Les résidents, commerçants et salariés doivent se présenter à la police municipale avec la
carte grise du véhicule et un justificatif de domicile ou une attestation de l’employeur, pour
être enregistrés et bénéficier du tarif « abonnés ». Attention ! le paiement de l’abonnement
se fait ensuite directement à l’horodateur, soit par carte bancaire, soit en espèces (fin de
l’achat des badges papier). n

Le maire Jean-François Dieterich, entouré de
son conseil municipal, de la direction générale et
des chefs de services, a accueilli les saisonniers
dans les jardins de la mairie, les encourageant à
donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’exercice
de leurs différentes missions au service de la
Ville et de sa population.

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 :
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.

INFO
Horaires Banque Populaire
5 avenue Claude Vignon
du lundi au vendredi 8h 45 - 12h 15 et
13h 30 – 17h 30 sauf mardi ouverture
à 14h. Ouverture toute la journée sans
rendez-vous en juillet et août.
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ÉTAT CIVIL

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

ILS SONT NÉS
Antoine, né le 18 juin 2018, fils de
Stéphanie Lamblot et de Jérôme Vagnetti,
petit-fils de Martine Vagnetti, adjointe au
maire, et d’Alain Vagnetti.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Pia Giffault, née Calderato, née le 23 mars
1929 à Arzignano (Italie), décédée le 5
juillet 2018 à Nice.
Patrick Lamentini, né le 22 novembre
1948, décédé le 27 juin 2018.
Jacques Dunan, né le 17 janvier 1937 à
Nice, décédé le 11 juillet 2018 en notre
commune.
Luc Cousin a quitté sa famille et ses amis
du club de plongée qui ont tenu à lui
adresser un message :
« C’était notre “LUCHO”, président adjoint
du club Cap Plongée et administrateur du
Club nautique de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Il était un plongeur et moniteur dévoué,
généreux, débordant de motivation. Tu
nous as fait partager ta passion. Ton départ
soudain nous laisse sans voix et dans une
grande tristesse. Nous ne t’oublierons pas.
Tu vas beaucoup nous manquer. »

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

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

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

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

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
L’assistante sociale du conseil
départemental reçoit sur rendez-vous au
centre médico-social de Beaulieu-sur-Mer
1, rue Charles-II-Comte-de-Provence
(à côté du nouveau gymnase du collège
Jean-Cocteau)
Téléphone pour prise de rendez-vous :
04 89 04 37 20

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

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)

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

Géomètre, cadastre et impôt foncier
Permanence dernier mercredi du mois,
de 9h à 12h.

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

Ostéopathes
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs

École 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
Église 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

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. : 04 93 91 73 19

Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean

LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT I 25

AG

AGENDA

AOÛT 2018
Mercredi 1er août

Du mercredi 8 au samedi 11

Cinéma en plein air, Jardin du presbytère
21 h 15 Blue (VF)

Tous les jeudis
Danse

After Beach (salsa,
bachata, kizomba)

Initiation de 19 h à 20 h et piste ouverte de
20 h à 22 h. De 19 h à 22 h, accès libre.
Terrasse place Clemenceau.

Tous les mardis & vendredis
sauf le vendredi 17 remplacé par le jeudi 16
Sortie découverte

Saint-Jean-Cap-Ferrat,
« Côté Mer »

Concerts

Saint Jazz Cap-Ferrat

Jardin de la Paix
Mercredi 8

« La chaleur des Sud »

21 h, Greg Zlpa. 22 h, Alfonso Aroca.
Jeudi 9

« Le jazz sans limite »

21 h, Universal Sky. 22 h, André Ceccarelli,
Sylvain Luc, Thomas Bramerie.
Vendredi 10

« Que la fête commence »

21 h, Thomas Galliano Quartet.
22 h, Manu Dibango & l’Afrikadelic Band.
Samedi 11

« Étoile sous les étoiles »

21 h, Trio Smiles. 22 h, Stacey Kent.
Jardin de la Paix, 21 h.

Soirées des 8 et 9,

20 € / réduit 15 € (-15 ans).

Soirées des 10 et 11,

Vendredi 3
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).
Renseignements : 06 16 95 48 24.

Samedi 4

30 € / réduit 20 € (-15 ans).
Pass 4 soirées 85 € / réduit 60 € (-15 ans).
Renseignements et réservations office de
tourisme : 04 93 76 08 90

Du samedi 11 au vendredi 17
Culture

Exposition de peinture
Arlette Brault
Salle Neptune, port de plaisance (entrée libre).

Vendredi 17

Sortie spectacle

La Grande Nuit vénitienne

Spectacle

Les estivales 06
Canzonissima

Mardi 7
Sortie culturelle

Visite commentée gratuite
Patrimoine & Célébrités
Au détour des larges avenues ou des chemins
plus discrets, aventurez-vous dans le « Cap ».
Durée : 3 h, de 17 h à 20 h (bonne condition
physique requise).
Départ de l’office de tourisme situé dans
le village au 5, avenue Denis Séméria.
Inscriptions ouvertes une semaine à
l’avance (maximum de 20 pers.)
Réservation obligatoire à l’office de
tourisme : 04 93 76 08 90.

Théâtre sur la Mer, 21 h (entrée libre).
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90.

Mercredi 22
Culture

Cinéma en plein air
Mamma Mia !
Here We Go Again! (VO)

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui
a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le
réconfort auprès des amies de sa mère Donna.
Jardin du Presbytère, 21 h, tarif : 5 €.
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90.

Jeudi 23
Sortie découverte

Bibliomer

Ateliers pédagogiques pour jeunes et
adultes sur la découverte du monde marin.
Plage Cros dei Pin, de 16 h à 19 h, gratuit.
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90.
Spectacle

Les estivales 06
Live Music Show 80

Un spectacle haut en couleur, avec 12
artistes sur scène, interprétant tous les
tubes des années 80… avec tous les bons
souvenirs de ce temps-là !
Théâtre sur la Mer, 21 h (entrée libre).
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90.

Vendredi 24
Soirée musicale

Les soirées du quai

Du lundi 20 au dimanche 26
Culture

Exposition de
Jean-François Bollie
et Alexandra Otieva

Salle Neptune, port de plaisance (entrée libre)
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90.

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

Mardi 21
Sortie culturelle

Visite commentée gratuite
Patrimoine & célébrités

31 août au 2 sept.
Modène Events

Fête des Italiens
Marché italien de produits fins,
du 31 août au 2 septembre.

Dîner et animation musicale (25 €)

vendredi 31 août.

Soirée dansante avec DJ, samedi

1er septembre (entrée libre).

G

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le lac couvert de Nymphéacées d’Amazonie.

VILLA ÎLE-DE-FRANCE
LA « FOLIE » DE LA BARONNE
Béatrice Ephrussi de Rothschild, la fille du baron Alphonse de Rothschild, banquier et collectionneur d’art,
acquiert en 1906 un promontoire rocheux de 7 hectares à l’entrée de la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Elle fait raser la crête, dynamiter les roches
et élargir la colline. Des terrassiers
préparent une base pour la construction
d’un palais d’inspiration vénitienne.
Les travaux commencent en 1908 et durent
4 ans. Des maquettes en carton-pâte des
décors intérieurs sont présentées à l’échelle
1/1 à la baronne, qui exige alors les
plus beaux écrins pour ses œuvres d’art
achetées en France et en Italie.
Les pièces s’articulent autour d’un
grand patio. Il est décoré de voûtes
d’inspiration Renaissance italienne et de
colonnes en marbre rose de Vérone, de
meubles de sacristies et de tableaux
provenant de l’école de Valence du XVe siècle,
représentant notamment sainte Brigitte
d’Irlande, saint Roch et saint Antoine.
Le grand salon est décoré de boiseries
provenant de l’hôtel Le Crillon, à Paris, et
d’un mobilier d’époque Louis XVI. Le plafond
est orné d’une toile marouflée signée par
le peintre vénitien Tiepolo.

Le petit salon est garni d’un mobilier et
de tapisseries d’époque Louis XV. La
peinture du plafond est signée par un
autre artiste vénitien.
Dans l’appartement, un boudoir est
décoré de boiseries dans le style
pompéien. La chambre est ornée de
soieries du XVIII e siècle, d’un mobilier
Louis XVI et d’un tapis d’Aubusson.La
salle de bains est en forme de rotonde
avec un dôme en lattes dorées. Les
boiseries dissimulent lavabo et baignoire.
Dans les autres salons, on peut admirer
des collections de porcelaines des
manufactures royales de Sèvres et de
Vincennes. La salle à manger, avec ses
11 baies vitrées sous de hautes voûtes,
est devenue le salon de thé du musée.
À l’étage, les galeries sont ornées de
tapisseries de Tournai. On y découvre
deux chefs-d’œuvre d’horlogerie d’époque
Régence et une pendule-baromètre du
XVIIe siècle.

Les chambres sont décorées de boiseries
Directoire et de sujets allégoriques.Dans
les salons sont exposées des collections
de porcelaines, comme des personnages
et des singes de Meissen.
On y voit des tapisseries de Beauvais
représentant des scènes de la mythologie.
Une grande loggia offre la lumière du
sud au corridor du premier étage et au
patio. Un salon chinois est l’écrin de
trésors impériaux provenant du palais
de Pékin. Dans une autre pièce, on
peut s’approcher d’une tapisserie des
Gobelins.
Louis Mézin, conservateur en chef des
collections du musée, se plaît à louer « le
charme unique de ce palais aux multiples
œuvres, illustrant la personnalité passionnée
de Béatrice de Rothschild ».
La villa, écrin d’œuvres d’art nombreuses
et différentes, trône sur son promontoire
au-dessus du temps et des modes qui
passent. n
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