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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

La saison touristique approche et 
le nombre de manifestations va 
s’intensifier… Il est primordial de 
maintenir des événements de qualité qui 
permettent d’animer en permanence 
notre territoire, de développer son 
attractivité et donc de soutenir l’activité 
économique locale. 
Tous ces événements familiaux, 
artistiques, culturels et festifs permettent 
d’insuffler un nouveau dynamisme à la 
presqu’île et un esprit de renouveau 
qui bénéficient grandement à la vie du 
village, sans nuire à sa qualité de vie. 
Bien évidemment, l’avenir de notre 
commune et le combat permanent qui 
doit être mené aujourd’hui afin d’éviter 
que notre village ne se transforme 
en une « cité-dortoir », dépend de 
notre propre volonté d’agir et de 
notre mobilisation collective. Tous les 
citoyens, tous les acteurs économiques 
ou encore associatifs doivent donner 
l’exemple. 
Je relève d’ailleurs le succès populaire 
de la 2e édition du « Marché alsacien ». 
Une belle manifestation qui a permis à 
de nombreux habitants de se retrouver 
dans une ambiance conviviale. 
Je salue aussi la belle communication 
réalisée par les services communaux 
lors de cet événement. De nos jours, 
les actions de communication sont, 
elles aussi, essentielles afin de faire 
connaître et reconnaître la presqu’île. 
À ce sujet, et pour lutter contre les 
« fausses informations » diffusées 
surtout par méconnaissance, je tiens 
à préciser que notre appartenance 
à la métropole NCA nous a permis 
de bénéficier d’une magnifique pu-
blicité visible sur la ligne centrale du 
Tramway niçois à un tarif préférentiel 
de 1 850 € HT pour 12 jours continus, 
impression et pose des visuels incluses, 
sur une grande rame de 70 m ! Tarif plus 

que raisonnable pour un impact visuel 
important ; il fallait le préciser. 
Au sujet des transports publics, je 
tenais aussi à indiquer que la ligne de 
bus qui dessert Saint-Jean sera bien 
maintenue sur les mêmes fréquences et 
j’essaye même d’obtenir actuellement 
une rotation supplémentaire en fin de 
journée.

Revenons sur le sujet financier : cette 
année encore, et c’est une manière 
de soutenir le pouvoir d’achat de la 
population, les taxes locales resteront 
stables (Taux municipaux = TH : 
9,80 % / TFPB : 5,58 %  / TFPNB : 
12,49 %) et figurent toujours parmi les 
plus basses au niveau régional.
La Ville va également lancer dès que 
possible une évaluation complète de 
tout son patrimoine (appartements, 
bâtiments, parkings, etc.) car depuis 
ces dernières années, avec les travaux 
lancés et les acquisitions réalisées 
(ex. : logements Wave), la Ville s’est 
sensiblement enrichie et il est utile 
d’évaluer cette richesse. 
Il est important, voire vital, d’investir 
aujourd’hui afin de préparer le Saint-
Jean de demain.
Les faits sont têtus et démontrent bien 
que nous devons agir au quotidien afin 
d’empêcher le déclin. Comme vous le 
savez, la Ville développe différentes 
stratégies (encore dernièrement avec 
l’utilisation de son droit de préemption 
pour maintenir notre boucherie 
ouverte) afin de soutenir le commerce 
de proximité. Les difficultés actuelles 
confirment que les orientations prises 
étaient indispensables ; CQFD !
Avec le départ à la retraite annoncé et 
la cessation d’activités de différents 
commerçants, la Ville s’est ainsi 

pleinement investie pour favoriser 
la reprise des activités, alors même 
que ce n’est pas son rôle premier, 
mais il n’était pas envisageable de 
ne rien faire. Sur plusieurs autres 
dossiers concernant notamment le 
développement économique local, la 
Ville s’est largement impliquée. Pour 
la plage de Paloma par exemple, la 
municipalité multiplie depuis plus 
de 4 ans actions et interventions, 
avec notamment la présentation 
d’un plan d’aménagement complet 
du secteur auprès des services de 
l’État, dans l’espoir d’obtenir gain de 
cause. Récemment, j’ai pu rencontrer 
pendant près de deux heures le préfet 
entouré de ses proches collaborateurs 
afin d’obtenir le maintien des activités 
balnéaires sur l’anse de la Scaletta. 
Des solutions concrètes ont été 
présentées et nous attendons la 
décision finale de Monsieur le préfet, 
car c’est lui et lui seul qui détient les 
clefs de ce dossier. Le Club nautique 
traverse également une zone de 
turbulence avec la mise en liquidation 
de l’association. 
La Ville, avant le démarrage de travaux 
restructurants, va se lancer dans une 
opération de « reconquête » du site 
concerné et va essayer de relancer 
la machine de différentes façons. 
Des travaux d’urgence et de sécurité 
doivent aussi être entrepris…
Comme vous pouvez le voir, les 
dossiers importants ne manquent pas 
et il me semble important de souligner 
tout le travail généré au quotidien. 
Merci donc à mon équipe municipale, 
mais aussi aux fonctionnaires 
municipaux, pour leur investissement  
au service de la presqu’île de Saint-
Jean-Cap-Ferrat.

Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-François Dieterich

les taxes locales 
resteront stables
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Le jeudi 18 avril, le festival est inauguré par les 
Trompettes de Lyon, à 19 h 30, à la salle Neptune de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, quai Virgile-Allari.
Les cinq musiciens qui composent la formation passent 
du classique au répertoire moderne dans une mise en 
scène humoristique.
Le concert sera suivi d’un repas à l’hôtel Royal Riviera.   
Concert : 20 € / tarif réduit 15 € (étudiant et - 18 ans) 
ou concert + repas : 90 € 
Réservations : 04 93 76 08 90

Le dimanche 21 avril, dans l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, à Èze, à 19 h 30, l’orchestre de 
chambre Occitania,  avec les solistes Bernard Soustrot 
à la trompette et Stéphane Rougier au violon. 
Le concert sera suivi d’un repas aux Terrasses d’Èze.   
Concert : 20 €  ou concert + repas : 80 € 
Réservations : 04 93 41 26 00

Le lundi 22 avril, dans l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, à Èze, à 19 h 30, le guitariste 
acoustique Éric Franceries et la mezzo-soprano 
Marie Cubaynes présenteront « Une soirée espagnole 
dans les jardins de l’Alhambra ». 
Le concert sera suivi d’un repas aux Terrasses d’Èze.   
Concert : 20 € ou concert + repas : 80 €. 
Réservation : 04 93 41 26 00

Le jeudi 25 avril, à la villa Ephrussi de Rothschild, à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat,  à 19 h 30, le pianiste David 
Bismuth jouera Beethoven, Bach et Schubert. 
Il est considéré comme l’un des dix pianistes français 
les plus doués de sa génération.
Le concert sera suivi d’un repas à la villa Ephrussi de 
Rothschild.   
Concert : 30 € / tarif réduit 25 € (étudiants et - 18 ans) 
ou concert + repas : 130 € 
Réservations : 04 93 76 08 90

UN NOUVEAU 
FESTIVAL ENTRE 
ÈZE ET SAINT-JEAN
LA MUSIQUE 
GOURMANDE 

Du 18 au 25 avril, l’événement est organisé par 
les deux municipalités et Bernard Soustrot, 
trompettiste de renom international.
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LE 13 AVRIL 
À 21 H, À LA SALLE 
CHARLIE-CHAPLIN

DIMANCHE 14 AVRIL
DE 7 H À 18 H, SUR LE PARKING 
DE CROS DEI PIN

SAMEDI 27 AVRIL, « L’ENVOL DE PIPISTRELLE »
À 15 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN.

DU 5 AU 12 AVRIL 
À LA SALLE NEPTUNE

VIDE-GRENIERS  
DU ROTARY 

LE THÉÂTRE POUR ENFANTS 
DÉCOLLE 

SALON PICTURAL DE 
CAP DES ARTS    
LA CORNE D’ABONDANCE 
ARTISTIQUE 

ROCK 
ET BAUDELAIRE 

Un concert rock sera suivi d’une 
lecture musicale des Fleurs du mal.
Les musiciens vous emporteront vers 
des paysages mélodiques très variés, 
où le rock croisera les routes de la 
poésie et du jazz. Le premier concert  
commencera à 21 h avec Alter 
Echos. La jeune formation de « rock 
fusion » interprétera ses créations 
musicales, fortes d’une grande 
diversité de rythmes et d’ambiances. 
Les années 1970 ne sont pas loin !
À 22 h, après un court entracte au 
Charlie’s bar, nous serons prêts à 
nous plonger dans les atmosphères si 
profondes des Fleurs du mal. 
Les lectures de Gérard Kurkdjian se 
mêleront aux mélodies d’Éric Sempé, 
à la guitare, et de David Amar, 
vocaliste et multi-instrumentiste, 
pour une interprétation singulière des 
plus beaux poèmes du célèbre recueil 
de Charles Baudelaire.    
Tarif : 7 € / réduit 5 € (étudiant et - de 18ans). 
Billetterie sur place à partir de 20 h
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh 
Petite restauration sur place au Charlie’s bar 
Parking gratuit
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90

Vêtements, jouets, bibelots, fauteuils, livres… Vous 
avez sûrement tout cela en surplus, chez vous ou 
dans votre cave. Et qu’en faites-vous ? Le dimanche 
14 avril, le Rotary a la solution. Le rangement par le 
vide est efficace et peut rapporter de l’argent. Si vous 
revendez votre vieil appareil photo ou votre raquette 
de tennis, vous ferez des heureux et de la place chez 
vous. Et, en plus, le montant des inscriptions est 
destiné aux actions caritatives du Rotary.    

Estelle n’a qu’un seul rêve, avoir des ailes et voler avec son copain Poule-Mouillée. 
Elle rencontre un chat étrange et magicien qui va exaucer son souhait… Mais 
Estelle n’est pas au bout de ses surprises ! Et si le chat était mal intentionné ? 
Sera-t-elle capable d’affronter sa nouvelle vie ?
L’envie de grandir, ou de changer trop vite, est-elle vraiment la clé du bonheur ?
Avec Sophie Zervudacki et Sébastien El Fassi.
Chaque spectacle est suivi d’un goûter partagé avec les artistes.  
Rens. : 04 93 76 08 90 ou www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Trente artistes dévoileront au public, sur chacun de 
leur stand, leurs œuvres différentes. Chaque artiste 
est un monde à part. On partira à la découverte d’une 
vaste galaxie. L’aquarelle, le figuratif, l’abstrait et le surréalisme, pour les arts en 
deux dimensions, mais aussi des terres cuites et des objets en métal, des résines 
et divers composites, pour les sculptures, seront présentés à la salle Neptune. 
Les artistes viennent de France, de Russie, d’Italie et de Grande-Bretagne. 
De belles surprises pour les amateurs d’art.    
Rens. : 06 12 06 32 05

ÉVÉNEMENTS

Inscriptions à l’office de 
tourisme : tous les lundis 
et samedis, de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h  
(tarif : 25 €)



NOUVELLE BAGUETTE
LA SAINT-JEANNOISE EST NÉE   
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Pascal Bonfigli, ancien commercial 
dans le négoce des farines, est artisan 
pâtissier et boulanger depuis 10 ans, 
dans l’établissement de l’avenue Jean-
Mermoz, fondé par Charles Paglicci, 
son beau-père. 
Il vient d’inventer une nouvelle recette 
de baguette, qu’il a appelée « la saint-
jeannoise ».
« Il manquait un pain typé dans la 
gamme traditionnelle déjà importante, 
précise-t-il. Je l’ai fait goûter aux 
Saint-Jeannois, et il a passé les tests 

avec succès. On m’en a redemandé, 
alors j’ai décidé d’en produire chaque 
jour une certaine quantité. La base 
de la tradition est le pétrissage lent à 
la main, et la fermentation en bac. Et 
on peut consommer le pain encore le 
lendemain », explique le boulanger. 
On ne trouve la saint-jeannoise nulle 
part ailleurs. Elle a une saveur de 
noisette délicieuse, et se déguste 
comme un gâteau craquant, à toutes 
les occasions, à midi, pour les encas, 
nature ou toastée. Le secret de 

fabrication est l’ajout d’un peu de sel 
et de seigle dans la farine. 
Le boulanger, qui aime le fumet de la 
campagne, a aujourd’hui le projet de 
décliner une gamme gourmande, sous 
forme de petits pains avec raisins, 
lardons, fromage, ou olives. Il fabrique 
aussi à la demande, pour satisfaire une 
clientèle exigeante. 
Le secret de Pascal Bonfigli ? 
L’innovation et l’adaptation. La formule 
rencontre un franc succès… puisque 
le bon goût a toujours de l’avenir.  

CASINO SHOPPING : UN TOUR DU MONDE CULINAIRE  

Des animations sont régulièrement 
organisées par Pascal et Linda Latorre, 
au Casino Shopping. 
Après les plats espagnols, la paëlla, 
le chorizo et la sangria, on pourra 
goûter prochainement aux hot dogs 
américains et à la charcuterie italienne. 
Les gourmets se donnent en effet 
rendez-vous sur la place du Centenaire, 
attirés par des plats qui ont la saveur 
d’un certain exotisme.  

La Casino est ouvert du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h ; le 
dimanche de 8 h à 1 h ; fermé le mercredi.

L’équipe, les boulangers Christophe Fradet et Pascal Bonfigli, 
Sylvie Bonfigli et Élisa, présente la « saint-jeannoise ». 

À la boulangerie, on trouve au moins neuf pains différents, 
confectionnés sur place. Autres nouveautés : on peut y acheter 

également Nice-Matin et bientôt la presse étrangère.

Au cours du mois du mars. Pascal 
Latorre et Franck co-organisateurs des 
animations du Casino, ont cuisiné une 

paëlla à emporter dans des barquettes.



CHAUSSURES JEANI        
LE MARIAGE DU 
CONFORT ET DU LOOK  
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Mojito, Aperol Spritz, Piña colada… La 
carte des cocktails affiche une sélection 
non exhaustive des classiques que l’on 
peut commander. On peut manger ou 
boire un verre, installé sur les fauteuils, 
au bord de l’eau. Quand la chaleur de 
l’été sera notre alliée pour faire la fête, 
un disc-jockey ajoutera une bande-son 
au décor. L’établissement est ouvert 
tous les jours non-stop, de 8 h au soir. 
Une machine à glace italienne produit 
des torsades de crème rafraîchissante. 
Léo Léa (ex-San Juan) propose un choix 
important de douceurs. Les glaces et 
les sorbets côtoient des macarons, des 
babas, des gaufres et des crêpes.
Le petit déjeuner est servi jusqu’à midi. 
La restauration est toujours fournie 
par l’Assiette au bœuf, avec la formule 

LÉO LÉA, BAR LOUNGE DU PORT DE SAINT-JEAN  

Les Saint-Jeannois Gilles Bordone et 
Florence Cappa ont repris, en 2006, la 
maison Scorcipa, qui était une institution 
à Beaulieu depuis 80 ans.
« Nous continuons dans le même 
esprit en proposant la qualité, à des 
prix raisonnables, pour toute la famille 
et pour tous les moments de la vie », 
explique Gilles Bordone.
En effet on trouve, chez Jeani, 
chaussures à son pied, pour le travail au 
bureau, le sport, chez soi ou à la plage. 
Et il est à noter que le design n‘est pas 
sacrifié au confort. Certains modèles de 
bottines, aux semelles orthopédiques, 
sont destinés à la génération qui en a 
besoin mais qui a été habituée à soigner 
son look. On a la surprise également de 
découvrir des semelles en microfibre ou 
bambou pour des mules très féminines.

Quant à la gamme sportive, elle a été 
développée grâce aux modèles légers 
et adaptés au running, de marque 
américaine. Les chaussures de ville, 
en cuir et semelles cousues, sont 
anglaises. Les authentiques espadrilles 
et charentaises, qui reviennent à la 
mode, sont françaises. 
Les mocassins, les sandales et les 
nu-pieds, déjà sur les présentoirs en 
ce printemps particulièrement doux, 
attirent les regards des promeneurs du 

frites « maison » à volonté et la sauce 
« paradis », mais avec des nouveautés. 
Un tartare aux agrumes, aux perles 
de citron poivrées et crème fraîche, 
un autre tartare aux poivrons rouges 
espagnols et maïs croquants arrosés 

boulevard Marinoni.Les clients fidèles 
sont les habitants des Trois Corniches, 
les touristes et les résidents qui aiment 
essayer des chaussures en écoutant 
les conseils des vendeurs, ce service 
en plus qu’ils ne trouveront pas sur 
internet. Chez Jeani, le contact humain 
n’a pas de prix.   

Ils vous accueillent tous les jours, du lundi 
au samedi, au 38, bd Marinoni, à Beaulieu. 
Tél. : 04 93 01 09 87 (Les chaussures Jeani 
sont sur Facebook et  Instagram.)

de sarrasin, et un moelleux de poulet 
rôti accompagné de gambas, appelé 
« Sweet Chicken Tiger », avec sauce 
teriyaki, font déjà les délices des clients 
ravis. Léo Léa renouvelle les plaisirs 
gustatifs.  

Gilles Bordone et Florence Cappa, parents de deux filles, 
Jeanne et Nina, ont baptisé leur boutique « Jeani ». 

Moussa Camara, cuisinier, Morgane Baudaire, Cyrille Dulary, assistants, Jean-
Christophe Pellan, directeur, et Juan Sanchez, chef et gérant, proposent le 
petit déjeuner et les cocktails de Léo Léa sur le port de Saint-Jean.
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CAP DES ARTS 2019     
VERNISSAGES ET FESTIVITÉS 
AU CŒUR DU VILLAGE  

COMIQUES EN SCÈNE 
BOSSO AMBASSADEUR À VIE 
DE MARSEILLE 

LE TRIO D’OLIVIER HUTMAN 
FAIT SWINGUER LA SALLE 
CHARLIE-CHAPLIN 

L’assemblée générale de l’association 
Cap des Arts, présidée par Sabine 
Demarte, a dévoilé, à l’espace Les 
Néréides le 24 février, un programme 
riche en événements. C’est en 
présence de Philippe Mari, adjoint au 
maire et Lucien Richieri, conseiller 
municipal, que les membres du bureau 
ont présenté le compte rendu moral et 
financier de l’année écoulée, lequel est  
satisfaisant. Le prochain rendez-vous 

est le Salon pictural, qui se tiendra du 
5 au 12 avril. Le premier Salon d’art 
naïf de Saint Jean-Cap-Ferrat sera 
inauguré le 30 août et durera jusqu’au 
13 septembre, avec le soutien de 
la municipalité. Le public pourra 
apprécier le riche travail de notre ami 
Alain Donnat, peintre naïf, et une 
sélection d’artistes internationaux de 
haut niveau. Le festival Traits d’humour 
s’organisera du 11 au 13 octobre. Sous 

l’impulsion de Lucien Richieri, le thème 
de cette année est « On a marché 
sur la Lune », à l’occasion du 90e 
anniversaire de la naissance de Tintin. 
Comme d’habitude, une vingtaine 
de dessinateurs de presse et de 
caricaturistes internationaux investiront 
notre village, pour le plaisir du grand 
public. L’AG s’est terminée par le verre 
de l’amitié et un repas convivial avec 
les adhérents présents.   

Sens de la formule éclatante, mythomanie solaire, vivacité 
d’esprit, débit verbal de kalachnikov des quartiers nord, et, 
bien sûr, improvisation : toutes ces qualités sont réunies en la 
personne de Patrick Bosso. Raconter des histoires est toute 
sa vie. Entre amis, accoudé à un bar ou sur les planches 
devant des inconnus, peu importe, le Marseillais est partout 
chez lui. Le monde est une scène, et autrui constitue son 
auditoire. Capter l’attention et se nourrir de la substantifique 
moelle de la joie, tel est son modus vivendi. L’existence est 

absurde ? Sa narration la rend 
supportable, nous dit Bosso, 
lui qui est doué d’une capacité 
hors concours à y discerner 
le comique. Mais exagère-
t-il vraiment ? Il ne cesse de 
répondre que non. Rien n’est 
inventé. Il le jure.
Patrick Bosso a donc été le 
parrain rêvé de la dernière 
saison de ce festival Comi-
ques en scène. 
Elle  vient de s’achever, sous 
les applaudissements nourris 
du public, dans une salle 
Charlie-Chaplin bondée.  

Gavinette, l’une des mascottes de Cap des Arts, 
association soutenue par la municipalité, déploie 

régulièrement ses ailes dans le paysage artistique 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Pour clore avec brio la saison 2019 du Saint Jazz Club, 
Olivier Hutman, au piano, accompagné de Marc Peillon 
à la contrebasse et de Jean-Pierre Arnaud à la batterie, a 
joué une musique énergique et joyeuse. Le pianiste, qui est 
aussi arrangeur et auteur-compositeur de nombreux albums 
de jazz et de musiques de films, s’inscrit dans la lignée de 
Herbie Hancock. Il propose, depuis bientôt quarante ans, un 
jeu dynamique et enjoué, et s’est imposé comme un leader 
incontournable dans le paysage musical actuel. Le 8 mars, le 
trio a fait salle comble et a été chaudement applaudi par le 
public fin connaisseur de Saint-Jean-Cap-Ferrat.  
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CARNAVAL     
LA FÊTE DU PRINTEMPS 
BAT DES RECORDS 
DE FRÉQUENTATION  

VIE LOCALE

Organisé par la municipalité, l’événement a profité d’un 
soleil radieux, attirant les enfants et leurs familles. Les 
chars ont transporté, le temps de quelques tours du 
village, une myriades de jeunes lutins armés de sacs de 
confettis et déguisés pour l’occasion. En musique, ces 
joyeux lurons ont paradé dans les rues du village, qui a 
participé à la fête. Petits et grands ont célébré le retour 
des beaux jours, à l’unisson, pendant tout l’après-midi. 
Des jeux divers, tir à l’arc, quilles, ballons, jeux gonflables, 
agrémentés d’un goûter de viennoiseries et de jus de 
fruits, les attendaient ensuite au Théâtre sur la Mer.  

Le carnaval du 10 mars à Saint-Jean-Cap-Ferrat était organisé par 
l’adjoint Philippe Mari et la conseillère Anne-Marie Fargues. Ils étaient, 
ce jour-là, accompagnés par le maire, Jean-François Dieterich.
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PERMIS PIÉTON À L’ÉCOLE
POUR ÊTRE EN SÉCURITÉ EN VILLE    
Trois séances de formation dans l’année 
ont été assurées par le maréchal des 
logis chef Robert, de la gendarmerie 
de Beaulieu, auprès des CE2  et CM1. 
Après l’apprentissage de la théorie, 
les enfants ont été soumis à des tests 
d’évaluation. Des questions leur ont 
été posées, telles que « Comment 
traverser une rue ? » « Que signifient 
les bonshommes rouge et vert ? », 
ou celle-ci, qui n’est pas de moindre 
importance : « Que faire quand on 
perd son ballon et qu’il rebondit sur la 
route ? » Le 4 mars, à l’école, avant la 
distribution des diplômes, le gendarme 

a rappelé aux élèves l’importance de 
cet enseignement qui fait partie de 
l’instruction civique : « Maintenant, 
vous devez appliquer dans votre vie 
ce que vous avez appris en classe », 
non sans avoir ajouté, à l’adresse 
des étourdis, gardant le ton amical et 
néanmoins magistral du professeur : 
« Ceux qui n’ont pas obtenu le diplôme 
sont ceux qui n’ont pas écouté pendant 
les cours. » Le maire, Jean-François 
Dieterich, entouré des élus Martine 
Vagnetti, Philippe Mari, Anne-Marie 
Fargues, Lucien Richieri, et du chef de 
la police municipale Frédéric Bottero, 

s’est adressé aux élèves en félicitant 
les diplômés, mais surtout en rappelant 
l’importance de ces séances, au même 
titre que l’apprentissage scolaire, qui 
permettent de bien se comporter sur la 
voie publique, de protéger son intégrité 
physique en ayant les bons réflexes 
dans certaines situations. 
Le maire a ensuite remercié la 
gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer, la 
police municipale et les instituteurs, 
Nadège Bagnasco et Frédéric Rosso, 
pour leur implication, et a souhaité à 
l’ensemble des enfants de s’épanouir 
en sécurité dans leur village.   

L’événement, unique dans le 
département, organisé par le Comité 
Côte d’Azur de scrabble, avec la 
collaboration du club de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, a réuni 46 élèves azuréens 
de 8 à 14 ans. 
Ces participants ont été sélectionnés 
parmi les meilleurs des écoles et des 
collèges des Alpes-Maritimes.
Ce samedi 23 mars, le maire, Jean-
François Dieterich, accompagné de 
ses élus, a vivement félicité les joueurs. 
« Le scrabble est un sport cérébral qui 
vous sera très utile dans vos études, 
c’est pourquoi vos professeurs et 
vos parents vous ont encouragés à 
participer à ce tournoi. Il faut remercier 
également les bénévoles, l’arbitre, 
et les clubs de scrabble pour leur 
implication », a-t-il déclaré, avant de 
donner rendez-vous aux participants 

FINALE RÉGIONALE
DU CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE 

lors de la prochaine rencontre. Au terme 
de cet après-midi, les trois premiers qui 
se sont qualifiés iront à Paris pour la 
finale nationale, en mai. Félicitations 
à Margaux Razimbaud, Clara-Marie 

Potfer et Corey Mariotti. Le tournoi 
régional a été organisé, notamment, 
par Pierre Marseille, Éric Acchiardi, 
délégué scolaire du Comité Côte d’Azur 
de scrabble, et Nicole Gaggioli.   

Les 30 élèves ont fièrement arboré leur « permis 
piétons », qui leur a été distribué par les élus de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 4 mars, à l’école.

Le maire Jean-François Dieterich et une partie du conseil municipal 
étaient présents auprès des joueurs, à la salle Neptune, ce 23 mars.
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Un chèque a été remis officiellement 
pour l’achat d’un nébuliseur.
Le Lions Club Beaulieu-Villefranche, 
représenté par Henri Ficuciello et Jean-
Paul Caputo, le Lions Club Beaulieu-
Beauso le i l -V i l le f ranche-Sa int-Jean-
Cap-Ferrat, représenté par Chantal 
Kircher, Josée Cipriani et France 
Germaine, et le Lions Club Cap-Ferrat 
Nations, représenté par Gérald Bellard, 

Pierre-Michel Mottet et Jean-Paul 
Armanini, étaient réunis à la Sofieta pour 
une bonne cause. 
Georges Desmots, directeur général de 
l’EHPAD, a eu le plaisir de recevoir de leur 
part un chèque de 1 527 €, nécessaire à 
l’achat d’un nébuliseur ultrasonique.
Il a chaleureusement remercié les dona-
teurs, en indiquant que ce matériel allait 
permettre d’améliorer les soins des 

résidents atteints d’infections des voies 
respiratoires. 
Ce geste a été salué également par les 
élus des communes de Villefranche, 
de Beaulieu, et par Martine Vagnetti, 
adjointe aux affaires sociales et Corinne 
Allari, directrice du CCAS de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, qui représentaient le maire, 
Jean-François Dieterich, dans les locaux 
de la Sofieta.  

Le comité de Villefranche-sur-Mer, de 
la Société des membres de la Légion 
d’honneur, présidé par le capitaine 
de vaisseau Alain Moretti, s’est réuni 
à l’hôtel Royal Riviera.
Les légionnaires et leurs invités ont 
apprécié de se retrouver au sein de 
cet établissement de prestige.
La Société des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH) a été créée en 
1921, pour répondre aux besoins 
des récipiendaires qui étaient tombés 
dans le dénuement. 
Cette association permet aux plus 
favorisés des légionnaires d’exprimer 
leur solidarité par leurs cotisations et 
leurs dons.
La SMLH œuvre pour le prestige de la 
Légion d’honneur et, plus largement, 
pour les valeurs et la culture de 
la France. Cette prestigieuse 
décoration constitue un point de 
départ qui incite chaque membre à 
servir la nation.
Le 1er mars dernier, lors de la réunion 

LE COMITÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  

LES LIONS CLUBS      
SOUTIENNENT L’EHPAD

VIE LOCALE

de la SMLH, le président de la section 
départementale, le général Michel-
Georges Choux, a pris la parole 

devant les récipiendaires, avant de 
se joindre à l’assemblée pour un 
dîner au Royal Riviera.  

Les membres des Lions Clubs, après avoir présenté le nébuliseur, ont tour 
à tour pris la parole, ce 28 février, pour souligner que les actions au service 

du domaine médico-social étaient au cœur de leurs engagements.



Le Petit Journal : Vous avez été élu 
à l’unanimité par le comité directeur 
pour prendre les rênes du club. 
Qu’est-ce qui vous a décidé ?
N. Caserta : Une envie de servir le 
club et de me rendre utile. Je suis 
membre depuis des années. J’ai 
repris le flambeau transmis par mon 
prédécesseur avec enthousiasme. 
L’occasion m’est donnée pour que je 
salue tout le travail réalisé.
Le Petit Journal : Quel est votre 
métier ?
N. Caserta : Je suis cogérant de la 
société de construction Caserta. Nous 
travaillons depuis trois générations 
dans ce domaine.
Le petit  Journal : Il y a une autre 
tradition dans votre famille, celle de la 
pétanque.
N. Caserta : Oui, en effet ! Mon arrière-
grand-père, Charles Allari, a fondé le 
club en 1927. Mon grand-père, Virgile 
Allari, a été président également. Et 
mon père, Gianni Caserta, a été un 
membre actif.  
Le petit Journal : Quels sont vos 
projets pour le club, qui compte 60 
adhérents dont 30 licenciés ?
N. Caserta : Nous souhaitons  conti-

nuer à faire venir toujours plus de 
Saint-Jeannois et surtout de jeunes 
et donc accroître le nombre des  
adhérents. Il faut que la relève soit 
assurée. L’identité du village est 
portée notamment par le club qui est 
l’un des cœurs de la commune. Je suis 
conscient de cette responsabilité. Le 
programme des concours et des 
différentes rencontres cette année 
est le suivant : 
Les prochains concours départe-
mentaux se produiront le 7 avril et le 
15 mai 2019. Le premier est sponsorisé 
par Casino Shopping, le second est 
le concours de la municipalité. Les 
joueurs licenciés du département 
viennent régulièrement participer à ces 
deux tournois arbitrés officiellement 
par la Fédération.
Nous organisons également les 
concours intersociétaires  : le 
Challenge « Jean Caserta » le 28 
mars, et le Souvenir « Patrick Allari» 
le 8 mai 2019.
Nous allons bien sûr organiser le 
concours de la fête de la Saint-Jean 
le 25 juin 2019. La soirée de Gala est 
prévue le 20 juillet 2019. 
Le concours des couples se produira 

le 31 août et celui des « Pitchouns » 
le 14 septembre 2019.
Pendant la période de juin, juillet et 
août, il y aura également, un vendredi 
par mois, dans la soirée, un barbecue 
au clos. 
Je félicite d’ailleurs le travail des 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour que le club vive. Ils ont, cette 
année encore, du pain sur la planche. 
Et je sais que je peux compter sur les 
bonnes volontés ! 
Je remercie également la mairie pour le 
soutien qu’elle apporte constamment 
au bénéfice du club.   

SPORT

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CLOS BOULISTE  
RENCONTRE AVEC NICOLAS CASERTA 
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À Caraglio, en Italie, le grand 
concours de boules international 
a réuni plus de 80 triplettes le 
week-end des 2 et 3 mars. 
Jean Scafaria, Pierre Servel et 
Paul Dunan ont représenté le 
club : victorieux de six parties 
disputées, nos représentants ont 
atteint les 32e de finale. 
Un grand bravo à nos sociétaires 
qui ont su porter haut les couleurs 
de leur village !   

Le nouveau président, Nicolas Caserta, au centre, entouré d’une équipe de 
joueurs saint-jeannois, lors d’une des nombreuses parties organisées au clos.
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Éric Pucci, professeur depuis 20 ans, 
diplômé d’État, ceinture noire 
troisième dan, organise des cours de 
cet art martial coréen depuis quelques 
années à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Pour Le Petit Journal, il a accepté 
de dévoiler les valeurs de ce sport : 
« L’esprit du taekwondo donne la 
priorité aux gestes importants que 
sont le salut et les rites de politesse, 
souligne-t-il. On respecte l’adversaire 
et les grades. La hiérarchie organise 
les combats. On travaille la précision 
des mouvements tout en fortifiant le 
mental. »
Le professeur adapte bien sûr les cours 
aux différentes classes d’âge. On 
peut en effet commencer tout jeune. 
Dès 4 ans, les enfants réalisent des 
exercices et apprennent les premières 
positions, qui ont des noms d’animaux 
comme « l’attaque du tigre » ou « la 
posture du singe ».
En plus de la souplesse, le taekwondo 
contribue à canaliser la vitalité, à 
accroître la confiance en soi et à 
augmenter la concentration, ce qui 
est bénéfique, notamment, pour les 
résultats scolaires.
Il est vrai que les parents interrogés 

à ce sujet s’accordent à reconnaître 
que les enfants qui se lancent dans un 
sport comme un art martial acquièrent 
plus d’assurance.
Pour les plus grands, Éric Pucci a mis 
en place des ateliers de training. Cela 
consiste à effectuer des séries de 
mouvements, complémentaires avec 
le taekwondo, qui fortifient la masse 
musculaire.
« Certains, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
préparent des concours en suivant le 
training, qui a pour but de mettre en 
compétition des sportifs, annonce Éric 
Pucci. Le taekwondo, complété par 
des exercices de training, peut être un 
tremplin pour mieux vivre, faire face à 
des défis et réaliser ses projets. »  

Le taekwondo, au gymnase du stade, 
2, bd du Général-de-Gaulle 
Le lundi, de 17 h 15 à 18 h pour les 4-7 ans ; 
de 18 h à 19 h pour les 7-15 ans
Le training (renforcement musculaire, 
cardio-training, cross-training, circuit-
training) : au gymnase du stade, le samedi 
matin, de 10 h 30 à 11 h 30
Rens.Éric Pucci : 06 28 55 80 28

SPORT

TAEKWONDO AU STADE  
LA VOIE DE LA MAÎTRISE DE SOI Éric Pucci avec ses petits élèves. 

Parmi eux, on compte déjà 
quelques ceintures jaunes.
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LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 
VISITENT SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Depuis le rattachement de l’office de 
tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat à 
l’office de tourisme métropolitain Nice 
Côte d’Azur, des actions sont menées 
afin que les personnels d’accueil et 
de promotion connaissent au mieux le 
nouveau territoire de la Métropole. 
Une de ces premières actions est 
l’organisation d’Eductours « croisés » : 
des journées de découverte, élaborées 
par secteurs géographiques, qui 
permettent à chacun de « vivre 
l’expérience» afin de mieux en parler. 
Un Eductour est une visite organisée 
pour des professionnels et vient du 
raccourci anglais pour « educational 
tour ».
Quatre Eductours ont été programmés 
dans le haut pays, quatre dans le moyen 
pays et quatre sur le littoral, dont une 
journée consacrée à la découverte de 
Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-
Ferrat et Beaulieu-sur-Mer.
Ces communes ont l’habitude de 
travailler ensemble depuis plusieurs 
années, et ont une logique territoriale 
évidente pour les visiteurs.
Le bureau d’information touristique 

de Saint-Jean-Cap-Ferrat a ainsi eu 
le plaisir de recevoir, le 11  mars, des 
collaborateurs de Nice, de Cagnes-
sur-Mer et d’Auron. La presqu’île n’a 
maintenant plus de secret pour eux, et 
ils vont pouvoir en faire une promotion 
optimale auprès de leurs visiteurs.

Le programme était le suivant : visite 
de la vieille ville, de la citadelle et 
déjeuner à Villefranche-sur-Mer ; 
découverte de la villa Ephrussi de 
Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
parcours de la presqu’île en minibus 
avec explications détaillées de tous les 
attraits touristiques et les informations 
pratiques, puis découverte pédestre 
du village et de la promenade Maurice-
Rouvier. 
Et, pour finir : visite de la villa Kérylos 
puis découverte pédestre de Beaulieu-
sur-Mer.
Émilie Provensal, du bureau de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, a guidé ses collègues 
du tourisme pour la partie de la visite 

TOURISME

Parcours de la presqu’île 
en minibus

qui s’effectuait sur la presqu’île. 
Pour le prochain Eductour, des 
collaborateurs de Cagnes-sur-Mer, 
Cap-d’Ail, Nice, Saint-Laurent-du-Var, 
Roquebillière, Isola 2000 et Vence, 
sont attendus au mois d’avril.   

Notre photo : Emilie Provensal, Catherine 

Olivieri de Beaulieu-sur-Mer, Sandra Ottaviani 

de Villefranche-sur-Mer, accompagnent Sylvain 

Roger (Directeur des Pôles Territoriaux) et Pascal 

Lequenne, respectivement Directeurs des 

Bureaux d’Information Touristique de Cagnes-

sur-Mer et de Saint-Etienne-de-Tinée - Auron - 

Saint-Dalmas Le Selvage, et des collaboratrices 

des communes de Nice, Cagnes-sur-Mer et 

Auron.
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MAIRIE

Les travaux de rénovation totale, avec 
mise en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, de l’Hôtel de Ville 
avancent, ainsi que les extensions 
prévues au-dessus du CCAS et 
vers le bâtiment de l’ancienne école 
(Résidence Bâbord), qui abriteront de 
nouveaux espaces, le centre de loisirs 
pour le périscolaire et l’agence postale 
communale; la future résidence Bâbord 
étant elle transformée et divisée en huit 
appartements.    

Ces travaux vont permettre d’alimenter les réseaux avec 
3 bars de pression supplémentaire, du 40 au 48, avenue 
Bellevue, où elle était tombée à un bar.
Les bornes-poteaux d’incendie n° 3, 4, 5, 6 et 80 vont aussi 
retrouver une pression optimale et favoriser ainsi la sécurité 
en cas d’incendie.   

Les données numériques des télécommunications passeront 
désormais également par le cœur du village, le boulevard 
de la Libération, l’avenue Claude-Vignon et l’avenue Denis-
Séméria.   

TRAVAUX

RÉGIE EAU D’AZUR REMET LA 
PRESSION AVENUE BELLEVUE

LA FIBRE OPTIQUE 
EN COURS DE DÉPLOIEMENT 

INFORMATION : créée en 2013, la Régie Eau d’Azur (REA) a 
repris successivement le service de l’eau des communes de 
la métropole et donc intégré notre commune de Saint-Jean-
Cap-Ferrat dans son périmètre depuis novembre 2017. À la 
demande du maire J-F. Dieterich, la direction de REA viendra 
rencontrer les usagers lors d’une réunion d’information qui 

se déroulera mardi 7 mai, à 17 h, dans la salle Chaplin, pour 
échanger et vous présenter la politique de l’eau menée, 
les enjeux de demain, la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable, les traitements, les réseaux, la maîtrise des 
dépenses et l’évolution du prix de l’eau, les programmes 
d’investissement.   

Un étage est ajouté au-dessus 
des locaux où se trouvait le CCAS

Le premier étage de la mairie 
en partie découvert

Une extension entre l’ancienne école et la 
mairie, au-dessus du préau, est construite
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
MÉTROPOLITAIN (PLUM)
VOUS POUVEZ DONNER 
VOTRE AVIS 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
NOUVELLES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  

CCAS : LES COURS DE LANGUES PLÉBISCITÉS 
PAR LES SENIORS  

TÉMOIGNAGES PHOTOGRAPHIQUES 
L’INVASION DU POLLEN 
L’origine des nuages jaunes, expliquée par Jean-Paul Malausséna, chef jardinier 
de la municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat : « Floraison précoce et rafales de vent 
expliquent la présence de ces nuages jaunes sur la Côte d’Azur, en particulier sur la 
presqu’île, là où se trouve un grand nombre de conifères résineux, pins d’Alep, cyprès, 
cèdres, séquoias, ifs, etc. La température élevée a en effet accru le processus de 
maturation de la fleur. Cela peut provoquer quelques désagréments allergiques. »  

Les cours d’italien et d’anglais, programmés par le CCAS, sont assurés par Mme 
Lelu. Les élèves apprennent le vocabulaire, la grammaire et dialoguent entre eux, ou 
avec leur professeure, dans une ambiance chaleureuse. Les chants dans les langues 
de Dante et de Shakespeare favorisent l’assimilation.   L’anglais le lundi, de 
14 h 30 à 16 h, et l’italien le mardi, de 14 h 30 à 16 h, à la base nautique.

Dans le cadre de l’enquête publique 
du PLU métropolitain, qui se déroulera 
du lundi 29 avril au mercredi 19 juin 
2019, les dates de permanence du 
commissaire-enquêteur en mairie sont 
les suivantes :
Mercredi 15 mai 2019  de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 5 juin 2019 de 9 h à 12 h
Mardi 11 juin 2019 de 14 h à 17 h

En dehors de ces dates, vous pourrez 
venir consulter librement en Mairie 
provisoire, 15 bd. du Général de 
Gaulle, l’entier dossier du PLUm 
qui sera mis à votre disposition et 
déposer vos éventuelles remarques ou 
observations  sur le registre ouvert à 
cet effet  durant toute la période de 
l’enquête publique, et aux horaires 
habituels d’ouverture de la mairie, soit 
du Lundi au Vendredi  de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00  

Rens. Tél. : 04 93 76 51 00
Email : urbanisme@saintjeancapferrat.fr

Préinscriptions en mairie du 23 au 
26 avril 2019
(Le service de l’Etat civil est ouvert 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Tél 04 93 76 51 00)
Se munir des pièces suivantes pour 
remplir le dossier de préinscription : 
• Livret de famille ou acte de naissance 
attestant la filiation de l’enfant ou acte 
de naissance de l’enfant avec filiation.
• Carnet de santé avec les vaccinations 
à jour (DT, polio…)

• Justificatif de domicile (EDF, Tél, etc..) 
de moins de 3 mois 
• Pour les parents divorcés ou séparés, 
le jugement de divorce statuant sur la 
garde de l’enfant.
• Pour les enfants résidant à l’extérieur 
de la commune, dérogation à remplir et 
à faire viser par Monsieur le Maire

Inscriptions définitives à l’école 
La directrice reçoit sur rendez-vous les 
10, 17 et 24 Mai 2019 

(Tél : 04.93.01.61.52)
Se munir des pièces suivantes : 
• Dossier de pré-inscription délivré par 
la Mairie
• Photocopie des vaccinations ou 
carnet de santé
• Pour les parents divorcés, le jugement 
de divorce statuant sur la garde de 
l’enfant
• Pour les enfants résidant à l’extérieur 
de la commune, dérogation avec avis 
favorable de Monsieur le Maire.  

L’italien s’apprend avec le sourire.



ÉTAT CIVIL

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean-Jacques Rosso, né le 6 mai 
1945 à Saint-Jean-Cap-Ferrat  décédé 
le 19 mars 2019 à Monaco.

Renée Cozzari, née le 27 novembre 
1927 à Villefranche-sur-Mer, décédée 
le 23 mars 2019 à Nice.

Edgar Antaki, né le 22 février 1922 à 
Alep, décédé le 21 mars 2019 à Monaco.

Services publics 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mairie : 04 93 76 51 00
Adresse provisoire
15 bd. Général-de-Gaulle 
Lundi au vendredi :
8 h 30 -12h / 13 h 30 - 17 h
mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Marchés publics 
Lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
Allo Mairie : 39  06
Lundi au vendredi : 8h - 20h 
Samedi : 9h - 12h. 
Enlèvement des encombrants, les 
1er et 3e mardis soir du mois dans les 
rues de Saint-Jean.

MAIRIE

Villa Malou, 
15 bd. du Général de Gaulle :
Les personnes qui éprouveraient de 
grandes difficultés pour se déplacer 
et aller à la mairie provisoire, sont 
priées de contacter l’accueil de  la 
mairie qui pourra organiser un 
déplacement uniquement sur rdv.

ACCÈS MAIRIE
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Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17

NUMÉROS UTILES

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

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

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

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz 
Horaires : mardi de 13h30 à 18h, mer-
credi de 10h à 18h, vendredi de 13h30 à 
18h, samedi de 10h à 17h.

Office de tourisme 
(Bureau d’Information Touristique)
Tél. 04 93 76 08 90
5 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 

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)

La Maison des Assistantes maternelles 
14 avenue Denis Séméria.
Tél. 09 86 66 08 15
Email : lepitchounid@gmail.com

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

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

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

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

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

Infirmières 
Cabinet : 04 93 76 08 56
Antoinette Cotxet : 06 09 06 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.
Docteur Fortanier,
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

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

Réflexologue globale
Sophie Lewieniec
Tél. 07 69 99 96 58
Quai Lindbergh
www.sophie-reflexologue.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

Office notarial
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 91 73 19

PROPRETÉ DE LA COMMUNE

Attention aux amendes ! 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, ville 
propre : respectons les bonnes 
résolutions. 
Les dépôts sauvages d’ordures 
et de déchets, déjections 
canines etc. dans la rue sont 
évidemment interdits.  



AG

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

AVRIL 2019

18 h – bénédiction des Rameaux sur le 
quai du vieux port puis messe à l’église 
Saint Jean-Baptiste. 

Théâtre pour enfants « L’envol 
de Pipistrelle » - Salle Charlie-
Chaplin, quai Lindbergh, 15 h                                                             
Tarif unique : 5 €  - Rens. : 04 93 76 08 90

Salle Charlie-Chaplin, 
quai Lindbergh, 18 h 
Tarif : 10 € 
La totalité des recettes sera reversée pour 
les œuvres caritatives du Lions Clubs
Réservations : 06 88 76 06 27

Mercredi 3 et mercredi 24

Vendredi 5 

Du vendredi 5 au vendredi 12

Du vendredi 5 au vendredi 27

Dimanche 7

Samedi 13

Dimanche 14

Samedi 27

Samedi 27 
et dimanche 28

Dimanche 28

Bébés lecteurs
« Jamais trop petit pour lire »

SOS Grand Bleu
Conférence 
Approche de la “ Paréidolie ”  

Culture 
Salon pictural   

Exposition 
d’Ivana Boris    

Loisirs  
Concours de pétanque 
du Casino Shopping   

Culture musicale   
« Les Fleurs du mal »  

Loisirs  
Vide-greniers 
du Rotary Club  

Tradition   
Bénédiction 
des Rameaux     

Théâtre pour enfants  
« L’envol de Pipistrelle »      

Scrabble 
4e Festival de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat      

Œuvres 
Soirée caritative 
du Lions Clubs  

Organisé par l’association Cap des Arts
Peinture, sculpture, de 11 h à 19 h 
(entrée libre)  
Vernissage le 5 avril à 18 h 30
Salle Neptune – Port de plaisance 
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90

Médiathèque
Entrée libre 
Le 6, le 10 et le 24 avril, des ateliers-
conférences sont proposés par la 
médiathèque.
Rens. : 04 93 76 44 50

Clos bouliste

Alter Echos, 21 h - Fleurs du mal, 22 h
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh                                                                     
Tarif : 7 € / réduit : 5 € (étudiants et - de 
18  ans). Billetterie sur place à partir de 20 h 
Petite restauration sur place au Charlie’s bar
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90

Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

AGENDA

Découverte & complicité
Médiathèque, 10 h, entrée libre 
(inscription obligatoire. 8 enfants max.)
Rens. et inscriptions : 04 93 76 44 50 

présentée par Vincent Kulesza, 
naturaliste-photographe
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 
20 h (entrée libre)
Rens. : 04 93 76 17 61 
ou gb@sosgrandbleu.asso.fr

Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
De 19 h à 22 h (entrée libre) 
Rens. : 04 93 76 44 50

Concert suivi d’un repas à l’hôtel 
Royal Riviera - Salle Neptune – Port de 
plaisance, 19 h 30
Tarif : concert : 20 € / réduit 15 € 
(étudiants et -18 ans) 
ou concert + repas : 90 € 
Rens. et réservations office de 
tourisme : 04 93 76 08 90 

Église Saint Jean-Baptiste, 18 h 
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

De l’art de lire en buvant du thé  
Médiathèque, 15 h (entrée libre)  
Rens. : 04 93 76 44 50 

Concert suivi d’un repas à la Villa 
Ephrussi de Rothschild 
Villa Ephrussi de Rothschild, 19 h 30  
Concert : 30 € / réduit 25 € (étudiants et 
-18 ans) ou concert + repas : 130 €   
Rens. et réservations Office de 
Tourisme : 04 93 76 08 90 

Mardi 16 

Jeudi 18

Dimanche 21

Mercredi 24

Jeudi 25 

Happy Hour 
Club de lecture   

Les Pâques musicales  
Les Trompettes de Lyon   

Tradition  
Messe de Pâques     

Culture 
Thé littéraire    

Musique   
Les Pâques Musicales 
David Bismuth  

Z
C

10

3
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Le lac couvert de Nymphéacées d’Amazonie.

En 1901, le prince Albert 1er de 
Monaco décide de construire un vrai 
port. Il veut édifier deux digues pour 
protéger les bateaux qui, jusqu’alors, 
mouillaient dans la baie, en proie aux 
courants et aux tempêtes.
La construction des deux jetées 
nécessite des milliers de mètres 
cubes de pierres. Après mûre 
réflexion, le prince opte pour un 
transport économique par bateaux, 
en choisissant un endroit de la côte 
qui fournira les pierres. Et c’est le cap 
Ferrat, à seulement 5 milles marins de 
Monaco, qui est préféré. 

En 1901, le cap Ferrat est une zone 
quasiment sauvage et boisée, tandis 
que les habitants se concentrent dans 
le hameau de pêcheurs qui appartient 
à Villefranche. La côte de la presqu’île 
est riche en pierres. La baie de Lilong 
est choisie. 
Le propriétaire est M. Pèretmère, qui 
avait acheté des hectares du cap pour 

un franc, de l’époque, le mètre carré. 
Il fera viabiliser certains terrains, dans 
le but de les revendre plus tard.
Les adjudicataires des travaux sont 
MM. Fontana et Gamba, Bulghéroni 
frères, et Vatrican et Calori.
Les roches sont taillées sur place par 
une armée d’ouvriers, principalement 
italiens, puis sont chargées par des 
grues sur des wagonnets. Les pierres 
sont transportées sur une passerelle, 
qui tient sur des piles, et ensuite 
posées sur des chalands. On voit 
encore les ruines de certains piliers 
de pierre. 
À Monaco, ces mêmes ouvriers font 
incliner ces bateaux à fonds plats à la 
limite de la renverse et immergent la 
roche. Sur chaque pierre, la commune, 
indépendante en 1904, prélève une 
taxe. Le chantier saint-jeannois dure 
jusqu’en 1914.
En 1907, le prince rend visite aux 
ouvriers et leur offre un banquet, qui 
se tiendra au bord de l’eau. En 1911, 
un ouragan s’abat sur la côte et détruit 
les chalands, une pompe à vapeur, 

deux grues et des rails.  De nouveaux 
et importants investissements sont 
décidés par Monaco. Toutes les pierres 
sont acheminées à bon port, la veille 
de la Première Guerre mondiale. Les 
travaux, pour terminer le port Hercule, 
durent jusqu’en 1926.

Inoccupée pendant 36 ans, la carrière 
du cap Ferrat trouve une nouvelle vie 
avec l’installation d’un camping, en 
1950. Il sera l’un des terrains les plus 
fréquentés des Alpes-Maritimes. Vers 
la fin des années 1960, un projet de 
marina, envisagé sur ce terrain privé, 
n’est finalement pas réalisé.
Le lieu est, depuis, demeuré en l’état, 
sans qu’aucun projet n’ait pu voir le 
jour, l’excavation restant béante et 
envahie par la végétation.
Il faut imaginer les pierres de cette 
falaise, empilées à partir de 30 mètres 
de fonds dans la baie de Monaco, et 
édifiant les deux grandes jetées qui 
embrassent le port Hercule.    

CARRIÈRE  
LA ROCHE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
A CONSTRUIT LE PORT DE MONACO 

Un franc, le mètre carré

Une nouvelle vie

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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