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ÉDITO

du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
La Maison des jeunes fête déjà son 2e
anniversaire. Je suis très heureux de la
réussite de cette structure qui permet à la
fois de réunir les jeunes dans un endroit
adapté, en plein cœur de la commune,
de favoriser le lien social, et qui participe
pleinement à l’éducation à l’environnement
des enfants grâce aux nombreuses activités
pédagogiques proposées. Je salue ici la
parfaite implication de la responsable de
cette maison de jeunes, Michèle, et de son
adjoint Olivier. Mon équipe et moi-même
restons bien évidemment très sensibles au
bien-être et à la qualité de vie des familles.
Je profite de ce présent éditorial pour
vous souhaiter, à toutes et à tous, un
très bel été et de bonnes vacances, tout
particulièrement à nos chers petits qui
viennent de terminer leur année scolaire.
Celle-ci s’est conclue par une belle fête
de fin d’année sur le thème des comédies
musicales. Les chorégraphies ont été
réalisées au théâtre sur la mer, par les
élèves de Saint-Jean, devant leurs parents.
Un grand merci au corps enseignant et
au personnel des écoles pour le travail
fourni tout le long de l’année scolaire, sans
oublier l’implication de l’association des
parents d’élèves.
Les traditionnelles festivités de la SaintJean-Baptiste ont attiré, une nouvelle fois,
une foule nombreuse et colorée… aux
couleurs de la commune bien évidemment.
Les enfants enthousiastes ont pu défiler
pour les aubades dans les rues du village
et cela leur fera, sans nul doute, de beaux
souvenirs.
Ainsi, durant cinq jours, les habitants et
nos amis visiteurs ont pu profiter d’un
programme festif et varié : manjuca,
concerts, feu d’artifice, fête foraine,
procession autour du saint patron et feu
traditionnel de la St-Jean, exposition,
concours de boules, etc. La convivialité

et la bonne humeur étaient au rendezvous ! Merci ici aux élus et aux services
municipaux qui ont contribué à la pleine
réussite de cet événement primordial qui
témoigne de nos racines locales.
Durant la période estivale, de nombreuses
animations culturelles, artistiques ou
festives sont organisées sur le territoire
pour satisfaire petits et grands. Chacun
pourra trouver son bonheur dans le
programme proposé : cinéma en plein air,
danses latines avec l’after beach latino,
grande nuit vénitienne avec son bal, son
défilé costumé et son feu d’artifice, soirée
Crossover summer party, concerts, jazz
avec l’incontournable « Saint-JAZZ-CapFerrat », sans oublier les soirées estivales
du département , la fête des Belges et
celle des Italiens, des expositions (dont
des sculptures géantes d’animaux), des
balades en mer, des visites, etc.
Comme à son habitude, la municipalité
entend bien poursuivre ses efforts en
matière d’attractivité touristique de la
presqu’île. Nos commerces en dépendent.
C’est aussi pour cette raison que la navette
touristique gratuite est de retour cette
année et propose à nos amis touristes
de les déposer au centre-village en leur
permettant de stationner leurs véhicules
dans le secteur du stade ou du cap par
exemple.
Le marché de plein air a été lui aussi
reconduit.
Les restaurants et les commerces sont
pour la quasi-totalité ouverts et la clientèle
semble être au rendez-vous.
Concernant les plages publiques, la saison
est bien repartie avec comme habitude,
selon les sites, la présence d’un beachvolley, d’un sentier sous-marin, de filets
anti-méduses, de deux postes de secours
avec des maîtres-nageurs-sauveteurs, de
kiosques de plage, etc.
D’autre part, les négociations engagées
avec la préfecture des Alpes-Maritimes et
ma récente rencontre avec le nouveau préfet

ont permis de débloquer provisoirement la
situation de la plage privée de « Paloma
Beach ». En effet, M. le préfet, au regard
des enjeux sociaux et économiques portés
par l’activité balnéaire sur Saint-Jean, a
permis la réinstallation d’équipements de
plage sur une surface de 150 m² durant
cet été. C’est bien évidemment une bonne
nouvelle. Néanmoins, l’État, la Ville et la
Métropole Nice Côte d’Azur continuent
de travailler en relation sur ce dossier
complexe afin de trouver une solution
pérenne et réglementaire pour l’avenir, les
procédures contentieuses engagées par
l’État étant toujours pendantes. On croise
les doigts.
La presqu’île, avec l’arrivée de l’été et
des vacanciers, rentre aussi, du moins
on peut l’espérer, dans une période
d’accalmie au niveau du bruit avec la
réactivation de l’interdiction de travaux
bruyants durant les mois de juillet et
d’août (à l’exception, bien évidemment,
de travaux exclusivement publics urgents
ou impératifs). Mais la lutte contre le
bruit est complétée cette année par une
campagne anti-incivilités, afin de rappeler
aux uns et aux autres qu’il n’est pas
possible de faire n’importe quoi.
Comme vous pouvez en juger, la
municipalité ne chôme pas et les élus
municipaux toujours actifs, que vous
pouvez croiser ici et là, non plus !
Alors, encore une fois, de bonnes vacances
méritées et un bel été à vous toutes et
tous ! À bientôt sur Saint-Jean-Cap-Ferrat !
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
NB : Ce présent numéro de juin sera
complété par un numéro spécial qui relatera
succinctement une grande partie des
actions multiples et variées menées par la
commune ces cinq dernières années.
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ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION
LE PEINTRE JARDINIER
MARCHAND DES RAUX
DU 16 AU 28 JUILLET,
SALLE NEPTUNE, QUAI VIRGILE ALLARI

S’il est bien un lieu où une exposition du
peintre Louis Marchand des Raux a toute
sa légitimité, c’est Saint-Jean-Cap-Ferrat,
tant la vie de cet artiste est intimement liée
à la presqu’île. Louis voit le jour en 1902
à Fondettes, au lieu-dit Les Ruaux, près
de Tours , lieu-dit qui l’inspirera grandement dans le choix de son pseudonyme
d’artiste : des Raux. Son premier emploi,
vers 13 ou 14 ans, sera celui de jardinier.
Il est embauché à Beaujardin, dans la propriété de Charles Liéron, un artiste peintre
qui enseigne à Tours et qui l’initiera à la

peinture. Louis Marchand se découvre
alors une passion
qui ne le quitte plus. Il
confie, dans ses notes
autobiographiques, qu’il
« consacre ses premiers salaires à l’achat
de pinceaux et de couleurs ».
Quelques années plus
tard, à l’âge de 19 ans,
il trouve un autre emploi
chez Julia Allard, la veuve
d’Alphonse Daudet.
Il va connaître, au
contact d’une société
d’artistes et de lettrés,
des années heureuses. « C’est là, dit-il,
que je fis mon entrée dans le monde, celui
que je ne quitterai désormais jamais. »
En 1934, une formidable opportunité s’offre à
lui. La baronne Ephrussi de Rothschild a fait
bâtir, entre 1905 et 1912, à Saint-Jean-CapFerrat, l’un des plus beaux palais de style
Renaissance de la Côte d’Azur. Il en devient
le jardinier en chef. C’est lui qui va créer les
neuf jardins de la villa. Il ne quittera plus la
presqu’île. Sa créativité picturale sera aussi
intense que celle exercée dans les jardins.
Dans les années 1950 et 1960, il devient

un peintre reconnu. À Saint-Jean, chez
son ami l’éditeur d’art Tériade, il rencontre
Rouault, Matisse, Picasso, Chagall, Miró,
Poulenc, et Cocteau. C’est encore Tériade
qui lui fera rencontrer Aimé Maeght, qui lui
achètera des dizaines de toiles.
Par la suite, Louis Marchand des Raux
recevra bon nombre de ses pairs dans son
atelier saint-jeannois : Chapelain Midy, Dubuffet, Giacometti, Zadkine.
En 1945, il intègre l’équipe municipale de
Saint-Jean-Cap-Ferrat et s’occupe avec
dévouement des affaires communales
jusqu’en 1977. Profondément croyant,
Marchand des Raux emprunte les thèmes
de sa peinture à l’Écriture sainte. Il fera
don de 30 tableaux retraçant la vie et la
légende de l’ermite saint Hospice.
Les toiles exposées actuellement dans la
chapelle sont des copies, mais les tableaux
originaux font partie de l’exposition, qui
présente également des tapisseries et une
soixantaine d’autres œuvres aux thèmes
divers comme sa Touraine natale et les
châteaux, les rois et les reines, les contes
d’Orient et de Perrault, ou le cirque.   
De 15 h à 21 h. – Entrée libre
Salle Neptune – Quai Virgile Allari
Renseignements : bureau d’Information
touristique : 04 93 76 08 90

DAVIDE RIVALTA
LE BESTIAIRE EN BRONZE
Quinze sculptures d’animaux, réalisées par l’artiste de Bologne, sont exposées du 12 juillet
au 25 octobre.
Le parcours suit la promenade Maurice-Rouvier, traverse la place David-Niven, passe près de
la plage Cros dei Pin et sur la promenade des Arts, devant l’église et sur le port. On y rencontre
de fiers lions, des buffles qui se baladent, des loups amicaux et même un aigle curieux. Davide
Rivalta les a longuement observés et photographiés dans leur milieu naturel ou en captivité, afin
de pouvoir immortaliser leurs comportements et leurs traits de caractère dans le bronze.   
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ÉVÉNEMENTS

QUAND LES CIGALES
S’ARRÊTENT,
LA PROJECTION
COMMENCE
CINÉMA
LA SALLE DU CINÉMA EN PLEIN AIR
AU JARDIN DU PRESBYTÈRE
CET ÉTÉ

PROJECTION
EN PLEIN AIR
DU BALLET
« CENDRILLON »
JEUDI 25 JUILLET

Théâtre sur la Mer, 21 h 15
Tarif unique : 8 €
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Mercredi 10 juillet 21 h 15 : Minuscules 2.
Mercredi 24 juillet 21 h15 : Green Book Sur les routes du Sud.
Mercredi 14 août 21 h : Bohemian Rhapsody.
Mercredi 21 août 21 h : Le Roi Lion.   

AFTER BEACH
« LAISSEZ-MOI
DANSER, CHANTER,
EN LIBERTÉ,
TOUT L’ÉTÉ »

L’association Latin Dance organise, en collaboration avec la municipalité de Saint-JeanCap-Ferrat, des initiations à la salsa, la bachata et la 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.   

CROSSOVER
LE RENDEZ-VOUS DES NOSTALGIQUES
VENDREDI 19 JUILLET

Jardin de la Paix, de 16 h à 1 h

Certains l’affirment : « Un bon vinyle n’a pas d’écho métallique, le son est naturel, les
aigus ne sont pas éclatés, les basses ne sont pas accentuées… » DJ Food, Dj Woody, Peter
Isaac et Selecter The Punisher vont vous convaincre en vous faisant redécouvrir la musique.
Rock, reggae, techno, rap et scratch : tout est meilleur dans le vinyle.   
15 € en prévente sur internet via le site : www.panda-events.com/events _ 20 € sur place.

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis
en musique par Sergueï Prokofiev, est
transposé dans un décor de cinéma où se
succèdent les références aux héros du 7e
art américain. Rudolf Noureïev propulse sa
Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens.
Avec un producteur pour fée marraine et un
acteur vedette comme prince charmant, elle
échappe à son destin misérable et voit ses
rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est pas
sans rappeler celle du chorégraphe, jeune
Tatar devenu star internationale. Avec ce
« ballet métaphore », la Compagnie rend
hommage à Rudolf Noureïev, qui fut son
directeur.   
Enregistré à l’Opéra de la Bastille, le ballet
est en trois actes
Musique de Sergueï Prokofiev
Adaptation, chorégraphie, mise en scène :
Rudolf Noureïev
D’après le conte de Charles Perrault
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CÉRÉMONIES

L’APPEL DU 18 JUIN
« Debout contre le défaitisme, le général
de Gaulle était au commencement presque
tout seul, montrant au monde ce que veut
dire le sens de l’honneur. Si nous sommes
réunis aujourd’hui, cela signifie que l’écho
de son appel est parvenu jusqu’à nous.
Il ne faut pas se lasser de le transmettre »,
a rappelé le maire, Jean-François Dieterich,
en présence de son conseil municipal, du
maire de Beaulieu-sur-Mer, Roger Roux,
accompagné de ses adjoints et conseillers
et des représentants de la mairie de
Villefranche-sur-Mer, dont Mme Juliana

Cette cérémonie est conjointement organisée, tous les ans,
par les mairies de Saint-Jean, Beaulieu et Villefranche.

Chichmanian, adjointe au maire. Les
autorités militaires étaient également
présentes, ce 18 juin, sur le parvis du
monument aux morts ; on comptait, outre
les porte-drapeaux et les associations
patriotiques, les représentants de la
compagnie du Mont-Agel, de la gendarmerie,
des pompiers et du sémaphore.
Un groupe d’élèves des professeurs
saint-jeannois, MM. Grossi et Rosso,
Mmes Bagnasco et Juda, de la maternelle
au CM2, a chanté une belle Marseillaise,
après la lecture d’une lettre signée par André

d’Aubouet. Ce jeune résistant a fait ses
adieux à ses proches, et a été fusillé sur le
mont Valérien en 1942. Le texte, émouvant,
a été lu par Alexandrine et Levan, devant
une assemblée recueillie. Cette heureuse
initiative était due aux membres de l’ANACR,
présidée par Jean-Frédéric Marchessou.
Le public saint-jeannois et les visiteurs ont
également écouté la retransmission de l’appel
du général et assisté au dépôt solennel
des gerbes devant la stèle du 18 juin,
participant ainsi, avec les élus, à la ferveur
patriotique de ce jour mémorable.   

COMMÉMORATION
DES ANCIENS D’INDOCHINE

La commémoration est organisée conjointement par les municipalités de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Beaulieu et Villefranche, chaque année, et ravive la flamme du patriotisme.
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« À la souffrance ne peut répondre
l’indifférence ». Le 13 juin, c’est en ces
termes que Roger Roux, le maire de
Beaulieu, a rappelé l’importance du devoir
de mémoire, vis-à-vis des combattants
qui ont défendu les intérêts de la France
en Indochine. À ses côtés, la cérémonie a
réuni Jean-François Dieterich, Christophe
Trojani, respectivement maires de SaintJean-Cap-Ferrat et de Villefranche, ainsi
que le conseiller départemental Xavier
Beck, les autorités militaires représentées
dans le canton, gendarmes et pompiers,
le capitaine de vaisseau Alain Moretti et
les fidèles porte-drapeaux.   

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LA VILLA CAP-FERRAT
UN HÔTEL OÙ CHAQUE CHAMBRE
EST UNIQUE

Couleurs chaudes et tons différents
sur les murs, pierres apparentes pour
certaines chambres, décoration en bois
et rotin, dessus-de-lit ethniques, l’univers
de la Villa Cap-Ferrat nous fait voyager
dans un pays ensoleillé et serein. Odeur de
vacances et saveur du farniente y règnent.
Bienvenue dans un monde à part.
On trouve également, à la Villa
Cap-Ferrat, tout le confort moderne.
Air climatisé, télévision à écran plat,
radio-réveil, WiFi haut débit gratuit,
minibar et plateau de courtoisie pourvu
d’une machine expresso, mais aussi une
paire de jumelles à disposition pour
scruter l’horizon et la baie, où croisent
les yachts effilés.
L’hôtel trois étoiles caracole dans les
premiers de la classe sur les sites
Booking.com et Tripadvisor, ainsi que sur
Expedia. En plus d’une grande piscine, les
prestations comptent aussi un spa avec un
jacuzzi de nage et un sauna. On peut y louer
des vélos et des trottinettes électriques

Présent sur Tripadvisor,
Booking.com, Expedia,
Facebook et Instagram,
l’hôtel la Villa CapFerrat est pourvu de 22
chambres et suites.

à la journée, pour visiter les environs.
La Villa Cap-Ferrat est parfois le rendez-vous
de rencontres littéraires. Denis Frachon y
organise en effet des dédicaces avec des
écrivains, notamment David Foenkinos,
auteur d’un livre sur Charlotte Salomon,
peintre qui a séjourné à l’hôtel et décoré
l’entrée d’une fresque.
L’équipe de sept personnes accueille,
du 1 er avril au 31 octobre, une clientèle
internationale, régulière et fidèle, qui vient
d’Europe du Nord, de Chine et de Russie.
Une petite restauration (charcuterie,
snacks et boissons) est servie ainsi que
le petit déjeuner au bord de la piscine
(on vous recommande les pâtisseries
maison). L’hôtel se situe à 150 mètres
du port et de la place du village, où se
trouvent bon nombre de restaurants.
À quelques encablures des plages, la
Villa Cap-Ferrat est un havre de paix
et de fraîcheur, pour les familles, ou les
couples, en plein centre de Saint-JeanCap-Ferrat.   
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

GESUINO COIFFEUR CRÉATEUR
À LA POINTE DE L’ESTHÉTIQUE

« Gesuino, vous êtes italien ?
- Oui, et vivant en France depuis que j’ai
trois ans.
- Comment décide-t-on de s’installer
à Saint-Jean-Cap-Ferrat ?
- Je connaissais déjà la presqu’île. Je
venais, accompagné de ma fille et de
mon épouse, pour profiter de la plage et
me promener sur le port. Quand j’ai trouvé
ce local, j’ai été ravi de m’installer dans
cet endroit si particulier et si beau, et de
travailler ici, dans ce salon qui bénéficie
de l’une des plus belles vues de la Côte.
- Comment fait-on pour s’adapter à
une clientèle toujours plus exigeante ?
- D’abord, on dialogue. J’essaie de savoir
précisément ce que veut le client ou la
cliente. On peut également suggérer des
coupes adaptées à la morphologie. J’ai,
par exemple, présenté à une cliente un
balayage et une mise en couleurs dont

elle n’avait pas idée avant d’entrer.
Ça correspondait, en fait, à ce qu’elle
souhaitait. Depuis, elle est revenue
avec des amies.
- Quelles sont les tendances en ce
moment ?
- Ce sont les people qui créent les
modes. On a, actuellement, le « tie
and dye », qui consiste à garder sa
couleur naturelle au niveau des racines, jusqu’à mi-longueur environ,
puis à afficher une autre couleur sur
le reste du cheveu et sur les pointes.
On a aussi le carré plongeant et
l’asymétrique et, pour les hommes,
le dégradé américain. L’essentiel,
c’est que les clients ressortent de
mon salon avec le sourire et qu’ils
le gardent ! »
Résolument moderne, à l’affût de
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toutes les tendances, maîtrisant les
bonnes techniques, Gesuino propose
également les produits de coiffage
professionnels, shampoings, gels,
cires, ainsi qu’une gamme pour la
barbe. Après un sondage auprès de sa
clientèle, on peut affirmer que l’indice de
satisfaction est au beau fixe, sur le quai
Lindbergh, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.   

Le salon est ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 9 h à 19 h.
Page Facebook :
Gesuino Coiffeur Créateur
Tél : 04 93 62 26 63
Quai Lindbergh, Saint-Jean-Cap-Ferrat
Coiffure mixte et barbe (taille, traçage
et rasage).

VIE LOCALE

FÊTE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
AUBADES EN FANFARE
ET EXPOSITION DU PATRIMOINE

Les aubades des enfants qui
ont défilé dans le village.

Cuivres et percussions ont accompagné les enfants qui ont distribué des chapeaux de paille et des cocardes aux
couleurs saint-jeannoises.
Entraînant une joyeuse farandole dans leur
sillage, ils ont traversé la place Clemenceau
direction le port. Un concert enthousiasmant
a eu lieu sur le quai Virgile Allari, célébrant
la grande tradition vivante de la SaintJean-Baptiste. C’est là que les villageois
se sont retrouvés pour inaugurer, ce premier
jour des festivités, l’exposition organisée
par Robert Giancecchi, président du Club
cartophile et du patrimoine.
700 photos ainsi que des objets ravivaient
la mémoire des plus anciennes associations
sportives et culturelles, comme l’Union
sportive de Saint-Jean, le Football Athletic
Club ou le Club bouliste. Pas moins de 16
associations y étaient représentées.
« C’est une remontée dans le temps » a dit le
maire Jean-François Dieterich, prenant la
parole devant l’assemblée réunie dans la salle
Neptune. « Grâce à cette exposition, nous
pouvons saluer la mémoire des pionniers qui
ont créé ces associations, et nous rappeler

l’histoire de ces personnes, et de leurs
amitiés, mais aussi de nous rendre compte de
l’importance des associations contemporaines

qui ont pris le relai grâce aux générations
suivantes » a-t-il ajouté avant de féliciter
Robert Giancecchi et ses bénévoles.   

L’exposition du patrimoine a été présentée par Robert Giancecchi
en présence du maire et du conseil municipal.
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VIE LOCALE

FÊTE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE (SUITE)
LE DISCOURS DU MAIRE
À la sortie de la messe solennelle du 23 juillet, le conseil municipal et le maire Jean-François Dieterich ont rendu
hommage aux saint-jeannois décédés cette année.
Martine Vagnetti et Jean-Paul Armanini
ont cité leurs noms devant le monument
aux morts, en présence des élus des
communes voisines, le maire et conseiller
départemental de Cap d’Ail, Xavier
Beck, la conseillère départementale
Sabrina Ferrand, le maire de Villefranche,
Christophe Trojani, le maire de Beaulieu,
Roger Roux, et le maire d’Èze, Stéphane
Cherki, et des autorités militaires. C’est en
procession et en musique, accompagnée
des danseurs folkloriques de Nice la Belle,
que l’assemblée s’est dirigée vers les

terrasses au-dessus du port. Le maire,
Jean-François Dieterich, y a prononcé
son discours, se félicitant de l’unité qui
règne entre les communes du canton,
et rappelant l’importance des actions et
des coopérations inter-communales. Aux
yeux du premier magistrat de Saint-JeanCap-Ferrat, cette coordination se retrouve
également dans le fonctionnement des
associations qui sont autant de signes
de vitalité. « Celles-ci garantissent en
effet des liens solides et indispensables
entre les habitants, dans les domaines du
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sport, de la culture et de l’environnement »
a-t-il ajouté, avant de confirmer « [son]
attachement viscéral à la commune et
[sa] détermination à continuer de défendre
les intérêts de Saint-Jean et de ses
habitants ». À ce propos, le maire a déclaré
que la plage de la Paloma avait recouvré
l’autorisation de l’exploitation balnéaire,
plage et restaurant, au terme d’une suite
de dialogues engagés avec les autorités
compétentes. Il a par ailleurs confirmé que
le commerce était l’un des fers de lance du
patrimoine saint-jeannois, tout en informant
l’assemblée de la réouverture prochaine
de la boucherie, du restaurant sur le quai
Lindbergh et de l’arrivée d’un coiffeur
barbier. Puis, Jean-François Dieterich a
rappelé que la politique municipale avait,
entre autres priorités, la valorisation du
patrimoine immobilier (réhabilitation et
livraison de dix nouveaux appartements),
et l’embellissement du village, grâce aux
différents travaux mis en œuvre. Après le
discours du maire, trois jeunes choristes
ont entonné, sous la houlette de Béatrice
Alluni, professeure au conservatoire de
Beaulieu, la belle chanson « Armstrong »
signée Claude Nougaro et vivement
applaudie par un public nombreux.   

VIE LOCALE

LA MANJUCA INCONTOURNABLE
Le festin a rassemblé 300 convives sur les terrasses au-dessus du port. La gastronomie méditerranéenne était à l’honneur. Les participants,
arborant fièrement marinières et foulards traditionnels, se sont réunis en effet, pour célébrer cette convivialité si chère aux Saint-Jeannois. Si
tous les soirs, les festivités de la Saint-Jean-Baptiste ont été marquées par des concerts ou des réunions autour d’une table, la Manjuca reste
l’un des rendez-vous les plus prisés.   

LA PROCESSION RELIGIEUSE
Le saint-patron a ouvert la marche, porté
en tête ce 24 juillet, dans le village en liesse.
Les touristes et les résidents ont chanté en
un seul chœur, les louanges en l’honneur
de saint Jean-Baptiste. Les fidèles ont
processionné du centre du village jusqu’au
port. Là tout le monde s’est recueilli autour

Photo ci-dessus à gauche : Procession.
Photo ci-dessus à droite : Les enfants sur le bateau du
pêcheur, après avoir déposé la gerbe sur la mer.

du saint, en priant, sous l’égide de l’abbé
Brach. À une encablure, attendait le bateau
d’Arnaud le pêcheur qui a emmené les
enfants pour la traditionnelle, « petite »
cérémonie mais néanmoins appréciée, de la
gerbe bénite, déposée sur les flots en mémoire des disparus en mer.

La foule s’est ensuite retrouvée à l’église,
devant l’autel, pour d’autres prières. Peu
après les feux de la tradition ont crépité sur
le parvis. Ce fut l’occasion pour les enfants
de bondir au-dessus des braises, avant un
autre grand feu d’artifice, tiré dans le ciel
saint-jeannois.   
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VIE LOCALE

FÊTE DES MÈRES
LE CADEAU DE LA DANSE
DES ENFANTS
Seize élèves de la classe de danse de
Stéphanie Gioanni ont offert à leurs mamans
une heure de spectacle dansant. Le maire,
Jean-François Dieterich, accompagné de
l’adjointe Martine Vagnetti, de la conseillère
Mireille Bossa et de la directrice du CCAS,
Corinne Allari, a donné le coup d’envoi du
spectacle, non sans avoir encouragé les
petites danseuses et leur professeure et
félicité les mamans pour leur rôle quotidien,
en rappelant la raison d’être de cette fête,
« qui est un hommage aux mères, la famille
étant le socle de la civilisation ».
Le 25 mai, les parents se sont retrouvés
devant la scène de la salle Neptune, sur
laquelle les danseuses ont évolué dans
plusieurs chorégraphies. Un goûter a été
servi aux enfants, âgées de 4 à 10 ans.
Comme chaque année, ce sont les hôtels
Royal Riviera et le Grand Hôtel du Cap qui
ont offert les pâtisseries.   

LES MAMANS HONORÉES AUSSI
À LA MAISON DES JEUNES
La fête des Mères a également été
célébrée par les enfants de la Maison
des Jeunes, rue du Cinéma. Ils ont
réalisé des créations florales avec des
matériaux recyclés insolites comme des
baskets, des escarpins ou des boîtes de
conserves transformés en vases, grâce
à l’assemblage de mousse et autres
accessoires issus de l’imagination fertile
de Michèle Vanzee, responsable des lieux.
La mairie a pris gracieusement à sa charge
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les frais de cet atelier exceptionnel, qui a
animé le square et comblé les enfants et
les parents.   
La Maison des Jeunes
Tous les après-midi de 15 h à 19 h, sauf le
lundi ; les mercredis et vendredis, de 10 h
à 19 h non-stop ; le samedi, de 14 h 19 h.
Tél. : 04 93 04 26 61
Adhésion possible pour les non-résidents
durant l’été : 10 € (adhésion annuelle : 20 €)

VIE LOCALE

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
LES ÉLÈVES DE SAINT-JEAN
ONT PARTICIPÉ À L’ÉVÈNEMENT
À l’occasion de cette manifestation
nationale et annuelle organisée par
le minist è re d e la C ul t u re e t d e l a
Communication et le Comité des parcs
et jardins, la Fondation Culturespaces
a proposé un nouveau parcours de
visite ludique et pédagogique à la
villa Ephrussi de Rothschild, afin de
sensibiliser les enfants à l’art des
jardins et à la biodiversité.
Les élèves du CP au CM2 de Mme
Bagnasco et de MM. Rosso et Grossi
ont visité les neuf jardins de la villa,
sous la conduite du jardinier en chef
André Castellan. Tel un botaniste amateur,
chaque enfant a été amené à chercher et
à observer des plantes, des fleurs et des

arbres remarquables et à participer aux
activités créatives, telles que l’apprentissage
de la lutte biologique contre les pucerons
avec un lâcher de coccinelles, ou la façon
de planter des graines de caroubier.
Au total, 450 enfants du département
ont été accueillis le 7 juin au musée Île de
France, dirigé par Bruno Henri-Rousseau.
Le maire Jean-François Dieterich a tenu
à accompagner pendant un moment de
la visite, les enfants de Saint-Jean-CapFerrat qui ont montré un grand intérêt
pendant cette sortie scolaire pas comme
les autres. Celle-ci s’est avérée très
édifiante. Les enfants qui sont les adultes
de demain, sont revenus à la maison,
avec des idées nouvelles, comme celle-

Les élèves de Saint-Jean encadrés par
les professeurs et les accompagnatrices
de la Fondation Culturespaces, avec le
maire, au départ de la visite.

ci exprimée par un garçon de dix ans, à
la sortie de la villa Ephrussi de Rothschild
« Je veux être jardinier. »   

André Castellan entouré d’enfants, leur explique
les mœurs d’une grenouille dans son aquarium.

LE PRÉFET EN VISITE
Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes,
Bernard Gonzalez, qui a pris ses fonctions
très récemment, a répondu favorablement à
l’invitation du maire Jean-François Dieterich.
Celui-ci a donc eu le plaisir de l’accueillir
le mardi 11 juin, en mairie de Saint-JeanCap-Ferrat (Villa Malou). Ce grand commis
de l’État, en poste dans le Maine-et-Loire
depuis 2017, possède déjà une longue
carrière administrative; il a notamment été
préfet du Vaucluse jusqu’en mars 2015, mais
a surtout officié au ministère de la Défense et
au ministère des Affaires étrangères. Né en
Algérie, diplômé entre autres de l’Institut
d’études politiques et de l’Institut international

de l’administration publique, il a été en
poste à l’ambassade de France au Maroc.
Monsieur le préfet a également une passion :
le cyclisme, qu’il pratique très souvent (et il a
d’ailleurs déjà pu faire le tour du Cap en vélo).
Cette rencontre cordiale et constructive a
donné l’occasion au maire de faire le point
sur différents dossiers importants pour la
commune et de présenter le territoire au
préfet. Il a tenu à le remercier M. le Préfet
pour cette visite, pour son écoute attentive
et pour l’intérêt qu’il a témoigné ainsi à notre
presqu’île. Il a pu également lui remettre
l’ouvrage illustré des éditions Gilletta
consacré à Saint-Jean-Cap-Ferrat.   
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VIE LOCALE

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
LA MAIRIE ACCROÎT LES MOYENS
« La ville a consenti à beaucoup d’efforts
depuis des années, pour embellir son image
qui est l’affaire de tous, élus municipaux,
résidents et commerçants. La propreté
est, en effet, un bien commun » a répété le
maire, Jean-François Dieterich, lors de la
réunion consacrée aux incivilités, qui a été
organisée avant le lancement de la saison
estivale.
Pour maintenir la sécurité et préserver
le bien-être, les actions prévues sont la
dissuasion et la prévention et ensuite la
répression, par la verbalisation.
C’est pourquoi le maire, le 28 mai dernier,
a dévoilé les images de la campagne
d’affichage et les flyers, qui ont été réalisés
en interne par le Pôle événementiel.
C’est effectivement toute une série de

visuels qui ont été présentés aux élus et
aux commerçants ainsi qu’à la presse,
dans la salle Charlie-Chaplin. Des slogans
chocs, des phrases claires avec, à l’appui,
le montant des amendes éventuelles,
caractérisent ces affiches. Les messages
passeront également sur les panneaux
lumineux pendant l’été. Les services
municipaux n’hésiteront pas non plus à
distribuer des tee-shirts aux personnes
déambulant torse nu.
La municipalité a commencé à effectuer des
recrutements nécessaires de saisonniers, des
assistants temporaires de police municipale
(ATPM) et des agents de surveillance de la
voie publique (ASVP).
De plus, une rubrique « incivilités », sur le site
internet, a été créée. Tout cela s’ajoute à

Le 28 mai dernier, le maire
Jean-François Dieterich a
passé en revue les actions
mises en place dans la
commune et a répondu aux
questions des participants.

l’installation de cendriers et d’équipements
sanitaires dans la commune.
C’est un travail de tous les jours, auquel
s’attelle la municipalité, mais qui s’intensifie
de juin à septembre. Les incivilités peuvent
être des tags, des dégradations de bancs
publics et d’abribus, des dépôts sauvages
de détritus divers, des jets de mégots, des
déjections canines.
La sécurité passe aussi par le respect de la
vitesse. La mairie a, pour cela, installé des
radars pédagogiques dans la presqu’île. Au
cours de cette campagne de sensibilisation,
des informations au sujet des risques
majeurs sont envoyées aux administrés. Il y
est question de règles de conduite en cas
de tremblement de terre, tsunami, raz-demarée et risques nucléaires.   

NETTOYAGE
DE LA BAIE DE LA SCALETTA
Sous l’impulsion de l’équipe de la Paloma, la
plage est nettoyée régulièrement et les fonds
de la petite baie sont ratissés, une fois par an,
par les plongeurs. Cap Ferrat Diving et Cap
Ferrat Watersports répondent à chaque fois
présents et s’unissent à la plage Paloma
pour le plus grand bien de l’environnement.
Une initiative saluée et encouragée
chaleureusement par le maire, Jean-François
Dieterich, et son adjoint Philippe Mari, qui ont
rendu visite aux plongeurs ce 12 juin. Ces
derniers ont retiré des eaux de vieux tapis de
plage, des déchets en métal, des morceaux
de bateaux et des bouteilles de vin, vestiges
de fêtes… mais aussi d’incivilités.   
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Sur la photo, Baptiste, Olivier, Morgan et Tama, Mathias, Kevin, Benjamin,
Kathy, Mariana et Guillaume, avec le maire et son conseiller municipal.

VIE LOCALE

De gauche à droite : Didier Viltard,
Jean-François Dieterich, Sabrina et
Pierre de Cancellis.

SABRINA, GALERIE FERUS
ET OLYMPIC MARINE
COCKTAIL ESTIVAL
Le 18 juin a été la date choisie par
Sabrina, Didier Viltard et Pierre de
Cancellis pour inaugurer l’arrivée de
l’été à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Sur le
quai Virgile Allari, les nombreux amis de

la boutique de luxe, de la galerie d’art
et de l’agence maritime de location de
yachts, se pressaient afin de participer
aux agapes. Jean-François Dieterich
maire de Saint-Jean, accompagné de

ses adjoints et conseillers municipaux,
était convié à la fête. D’aucuns ont
affirmé que celle-ci s’était terminée
relativement tard sous le ciel étoilé,
signe intangible de son succès.   

AU-DESSUS
DES FOSSETTES

Jean-Marc est un pilier fidèle de la plage, présent de 7 h 30 à 20 h 30 jusqu’en septembre.

LES SNACKS DES PLAGES VOUS
ACCUEILLENT TOUT L’ÉTÉ
À CROS DEI PIN
Vous trouverez cette année, des paninis salés ou même sucrés sous les parasols. Derrière le
bar, Jean-Marc et Martine servent aussi des pans-bagnats frais, des sandwichs « baguette »
et des boissons. Cafés, desserts, sorbets, et même des bières sont proposés sur l’une des
plus belles plages de la presqu’île.   

À l’ombre des pins, dans le havre du
Jardin de la Paix, le cabanon présente
une carte de sandwichs complète, allant
des traditionnels pans-bagnats et
« baguettes », aux paninis. Mais pendant la
saison estivale, Floriane et Aude proposent
également des salades, des smoothies aux
fruits pressés à la demande, et des sorbets
ainsi que des bières et de bonnes glaces
fourrées. Jusqu’en septembre, le cabanon
est ouvert du matin au soir, non-stop.   
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Les pompiers se sont rassemblés, après la rencontre sportive, pour
la remise des prix et un buffet servi au Centre du Pont-Saint-Jean.

HANDBALL
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES POMPIERS
Organisé par le SDIS 06, le tournoi a
rassemblé 60 joueurs, en six équipes.
Pendant toute la journée du 15 juin, les
matchs se sont succédé au gymnase
de Villefranche. La remise des prix a été
effectuée par le maire Jean-François
Dieterich au Centre du Pont Saint-Jean,
en présence du colonel Jimmy Gaubert,

du lieutenant-colonel Olivier Riquier et du
lieutenant Patrick Facchini. Les coupes et
les médailles ont été distribuées d’abord
aux vainqueurs de ce tournoi, les pompiers
sportifs d’Antibes, qui se sont classés
premiers devant le club ASBTP de Nice, les
pompiers de Nice, ceux de Grasse, ceux
de Brignoles invités pour l’occasion, et

ceux de Cagnes-sur-Mer. Les organisateurs
remercient le comité de handball pour
l’attribution d’un arbitre. Le maire de SaintJean-Cap-Ferrat, quant à lui, a félicité les
participants et a tenu à louer « l’esprit de
fair-play et sportif, qui est aussi un esprit
d’équipe, le même que l’on retrouve
dans le métier de pompiers. »   

CONCOURS SONOR
PRIORITÉ À
LA MUSIQUE

Le maire Jean-François Dieterich et l’adjoint aux festivités et au développement économique Philippe
Mari sont venus soutenir les batteurs aux cotés de Christian Grassard et de Claude Gastaldin.
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Pour la troisième année consécutive,
le concours de batterie organisé par la
marque Sonor, à la salle Charlie Chaplin,
avait pour vocation de sélectionner les
meilleurs de la région. 22 participants ont
passé les épreuves le samedi 25 mai sur le
quai Lindbergh, sous l’égide de Christian
Grassard et l’arbitrage de Claude Gastaldin.
Les batteurs de 10 à 66 ans, encouragés
par leurs familles, ont été notés sur leur
maniement des baguettes et leur sens du
rythme. Les 12 vainqueurs sélectionnés
selon des critères qui ont pris en compte
différents niveaux, participeront prochainement
à la sélection en Côte d’Or, puis à la finale
à Paris en octobre.   

CULTURE

UNE EXPOSITION DE L’INTERNATIONAL
MULTI ART EVENTS
Un souffle nouveau a parcouru le quai VirgileAllari du 1er au 10 juin. Des sculptures en
carton plus vraies que nature, d’un tigre et
d’un gorille, signées Olivier Bertrand, une robe
confectionnée avec des fleurs immortalisées
sous Plexiglas de Sylvia Rainguez, des
peintures sur verre, qui ressemblent à des
vitraux, réalisées par Dana York avec des
feuilles d’or, une sculpture en Plexiglass,
nommé Candy Love, par Laurence Jenkell,
étaient parmi les créations les plus originales de
cette exposition qui a eu lieu à la salle Neptune.
On pouvait voir également des photographies,
des toiles expressionnistes, des portraits,
des paysages, des peintures abstraites,
des sculptures appétissantes comme des
bonbons, des images fraîches et surréalistes.
On découvrait aussi des lithographies de Max

Ersnt, Picasso et Braque. Wendy Lauwers,
directrice et fondatrice de la galerie en ligne,
multiart.events, a voulu rassembler, à SaintJean-Cap-Ferrat, des artistes aux parcours
divers et aux créations étonnantes. Le pari
a été gagné. On trouvait également des
parfums haut de gamme et des robes de
haute couture, mais aussi deux voitures de
collection, une Chevrolet et une Jaguar
cabriolet. Le maire, Jean-François Dieterich,
entouré des membres de son conseil municipal,
a apprécié cette corne d’abondance
artistique et a félicité chaleureusement les
artistes présents au vernissage. « On a un
aperçu non exhaustif de l’étendue des possibilités de création, grâce à vous », leur
a-t-il déclaré, à la salle Neptune, devant un
public de nombreux amateurs d’art.   

Better times de Guus Van Lamoen.

Le gorille, géant de carton, d’Olivier Bertrand.

Une photographie d’ondes musicales, signée par le collectif Mac Maris.
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PLAGES ET TRAVAUX

CROS DEI PIN
Après les derniers coups de mer, Cros dei Pin a retrouvé son visage estival avec le reprofilage de la plage, l’installation des casiers-consignes,
du terrain de beach-volley, du filet anti-méduses et la présence des MNS au poste de secours de 9 h à 18 h.   

EMBELLISSEMENT
DE L’AVENUE
DENIS SÉMÉRIA

LES FOSSETTES
Le sentier sous-marin a été réinstallé pour la période du 1er Juillet au 31 Août, avec la
surveillance des MNS au poste de secours.   

RÉHABILITATION
DE L’AVENUE JEAN MERMOZ
La première phase des travaux a été finalisée dans les temps avec la reprise sous la
chaussée des ouvrages collectant les eaux pluviales, notamment le vallon, des réseaux
secs et de passage de gaines, ainsi qu’avec la création d’un large espace piéton en pavés
de luzerne devant les commerces, sur lequel ont pris place des pots contemporains en terre
cuite à base d’argiles françaises, joliment arborés.   
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Un aménagement harmonieux d’espaces
verts dans le sol entre les stationnements, a
été réalisé après le virage de la mairie, avec
la réfection du réseau d’éclairage public,
l’installation de nouveaux lampadaires à
LED, la reprise des enrobés noirs sur les
places de stationnement, et des enrobés
rouges sur les trottoirs.   

TOURISME

DE JUIN À AOÛT
PROMENADES EN MER AUTOUR DE SAINT-JEAN
La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat
organise des sorties en mer à bord du
bateau La Sirène, à partir du mois de juin
jusqu’en août. Tous les ans, le succès ne se
dément pas.
Au cours de cette visite commentée, les
passagers découvrent les richesses des
côtes saint-jeannoises, le passé historique, les
multiples anecdotes sur les personnalités et
les villas. Les étrangers peuvent également
suivre les explications à bord, grâce à leur
traduction en anglais et en italien. Un livret-jeux
pour enfants est également proposé.
Au cours de la dernière sortie, nous avons
rencontré des touristes luxembourgeois
et estoniens parmi les visiteurs réunis sur
le pont. Émerveillés par les paysages, ils
connaissaient déjà le Cap, mais seulement
par la terre. Ils ont eu cette fois-ci, grâce
à la balade en mer, un autre point de vue.
Pierre, du Luxembourg, est très positif,
c’est la troisième fois qu’il visite SaintJean-Cap-Ferrat :
« J’apprécie l’arrière-pays, il fait plus frais
qu’ici, mais la presqu’île est vraiment
unique, et on peut profiter de l’air marin. J’ai
volontiers embarqué sur le bateau et j’ai été
très intéressé par les commentaires. »
Victoria et Constantin, d’Estonie, ont loué un
appartement dans le village de Saint-Jean.
Ils sont accompagnés de leurs deux fils de
10 et 11 ans : « Avec nos deux enfants, on
aime le calme, les plages, les promenades,
et on découvre cette année, pour la première
fois, le littoral azuréen. La traduction en anglais

nous aide à comprendre, entre autres, les
différentes petites histoires au sujet des villas. »
Grâce à cette balade, les visiteurs apprécient
la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat
dans son ensemble, puisqu’ils en font le
tour, et aussi dans le détail, ce qui apporte
une saveur particulière à leur séjour.   

Les visites commentées en mer ont lieu
tous les mardis du 25 juin au 17 septembre
et les vendredis 19 et 26 juillet, et les 2, 9
et 16 août.
Départ quai Virgile Allari à 10 h 45.
Tarif : 14 € / réduit 7 € (- de 12 ans), gratuit
pour les moins de 4 ans
Renseignements Bureau d’Information
touristique : 04 93 76 08 90
Incluse dans le French Riviera Pass, une
carte s’achète pour 24, 48 ou 72 heures. Elle
permet un accès gratuit à de nombreux sites
et activités. Sur www.Frenchrivierapass.com
ou au bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Sur www.Frenchrivierapass.com ou au
Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

LA NAVETTE
DE L’ÉTÉ
UN CIRCUIT
GRATUIT DANS
LA PRESQU’ÎLE
7 jours sur 7, de 10 h à 19 h, avec une
pause de 13 h à 15 h. Le départ est à
100 mètres en amont de la villa Namouna.
Le minibus climatisé de 16 places fait
ensuite 7 arrêts.
L’application Smartphone ZenBus est
disponible pour connaître en temps réel
la position de la navette.
(À noter : pour le week-end des 21 et 22
septembre, le circuit sera raccourci et les
horaires seront modifiés, car la navette
participera en priorité à l’événement automobile Prestige).   

OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme métropolitain vient d’obtenir, pour une période de cinq ans, la plus haute distinction en termes de qualité de service
et d’accueil auprès de la clientèle touristique, en se classant en catégorie nationale 1.   
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

LE CCAS HONORE LES MAMANS
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
163 paniers remplis de champagne, foie gras, biscuits, tisanes, tapenade et chocolat ont été distribués, par le conseil municipal de
Saint-Jean, à toutes les mères saint-jeannoises et résidentes.   

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
RÉSULTATS DE
SAINT-JEANCAP-FERRAT
1 431 inscrits, 661 votants, 629 exprimés.
Taux d’abstention : 53,81 %
46,19 % de votants
43,96 % d’exprimés
1,97 % de votes blancs (13 votes blancs)
2,87 % de votes nuls (19 votes nuls)
Jordan Bardella RN : 31,48 % (198 voix)
Nathalie Loiseau LREM Modem : 24,32 %
(153 voix)
François-Xavier Bellamy LR : 16,69 %
(105 voix)
Yannick Jadot EELV : 10,33 % (65 voix)
Nicolas Dupont-Aignan DLF : 4,29 % (27 voix)
Raphaël Glucksman PS : 3,34 % (21 voix)
Hélène Thouy Parti animal. : 2,86 % (18 voix)
Dominique Bourg GE : 2,07 % (13 voix)
Jean-Christophe Lagarde UDI : 1,75 % (11 voix)
Manon Aubry LFI : 0,95 % (6 voix)
Benoît Hamon G.S : 0,64 % (4 voix)
François Asselineau UPR : 0,48 % (3 voix)
Ian Brossat PC : 0,32 % (2 voix)
Floriant Philippot LP : 0,16 % (1 voix)
Nathalie Arthaud LO : 0,16 % (1 voix)
Francis Lalanne AJ : 0,16 % (1 voix)   

À leur retour, le dimanche 2 juin, les enfants ont été accueillis par
les élus de Saint-Jean-Cap-Ferrat et des communes voisines.

LE SIVOM
FAIT VOYAGER LES ENFANTS
C’est à Manosque que le SIVOM de Villefranche a emmené 24 élèves du canton, pour
5 jours sportifs et culturels. Escalades, courses, jeux ont mis à l’épreuve leur condition
physique et leur jugeotte : les enfants ont participé à un programme éducatif ambitieux.
Le maire, Jean-François Dieterich, accompagné de ses adjointes, Martine Vagnetti,
déléguée aux affaires scolaires, et Chantal Rossi, et des conseillères Mireille Bossa et
Anne-Marie Fargues, ainsi que du 1er vice-président du SIVOM, Joseph Cosentino, et
de la directrice du service enfance et jeunesse, Valérie Busillet, a remis les trophées aux
différentes équipes, à l’espace Les Néréides.   
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS
Mila Maurel est née le 6 juin 2019 à
Digne-les-Bains. Elle est la fille d’Élise
Dunan et d’Anthony Maurel, et la petite
fille de Stéphane et Françoise Dunan.

ILS SE SONT MARIÉS
Olivier de Borja et
Marina Bottero le
25 mai 2019.

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 -12 h / 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 : 8 h - 20 h
Samedi : 9 h - 12 h
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.

NUMÉROS UTILES
Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
police-municipale@saintjeancapferrat.fr

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

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 Semeria
Docteur Lemoine
Tél. 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Semeria

Médiathèque / bibliothèque
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz
Horaires : mardi de 13 h 30 à 18 h,
mercredi de 10 h à 18 h, vendredi de 13
h 30 à 18 h, samedi de 10 h à 17 h.
Office de tourisme
Tél. 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
5 et 59 avenue Denis Semeria
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)
Géomètre, cadastre et impôt foncier
Permanence dernier mercredi du mois,
de 9 h à 12 h.
La poste
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Semeria

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 Semeria
Pharmacie Pont Saint-Jean
Tél. 04 93 01 62 50
Dentistes
Docteurs Ciliberti
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Semeria
Docteurs Fortanier, Gravlo et Lilas
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs
Kinésithérapeutes
Georges-Patrick Thooris
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria
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
06310 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

Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A,
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail
Réflexologue naturopathe
Sophie Lewieniec
22 avenue Jean Mermoz
Quai Lindbergh
Tél. 07 69 99 96 58

Église Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18 h 30
le vendredi à 9 h, le dimanche à 18 h.
Sacrement de la confession avant ou
après la messe. Tél. 04 93 01 01 46

Vétérinaire
Jean-Pierre Labre
Tél. 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Semeria

Paroisse Notre-Dame
de l’Espérance
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

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
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AGENDA

JUIN 2019

Tous les jeudis (4, 11, 18, 25)
Danse

After Beach Latino

Initiation et piste ouverte.
De 19 h à 23 h excepté le 25-07 de 18 h à 21 h
Terrasse Place Clemenceau – Accès libre.

Du mardi 2 au
vendredi 12 juillet
Culture

Exposition de peinture
« Daniel Barnier »
Salle Neptune – Port de plaisance.
Entrée libre.
Vernissage le vendredi 5 juillet à 18 h 30
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Samedi 6 juillet
Tradition

52e pèlerinage à
Saint-Hospice

21 h : marche spirituelle de l’église Saint
Jean-Baptiste à la chapelle Saint-Hospice.
22 h : messe en plein air sur le parvis de la
chapelle Saint-Hospice.

Dimanche 7 juillet
Tradition

52e pèlerinage à
Saint-Hospice

10 h 30 : liturgie en mer et bénédiction
des bateaux.

Sortie culturelle

Lecture

Du vendredi 12 juillet au
dimanche 20 octobre
Culture

Exposition
« Grandeur nature »
Une quinzaine de sculptures d’animaux
grandeur nature de l’artiste Davide Rivalta
exposées dans le village.
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Dimanche 14 juillet
Sortie

Fête nationale
11 h : Rassemblement Place Clemenceau.
11 h 15 : Cérémonie et dépôt de gerbes monument aux morts.
11 h 45 : Verre de l’amitié – Espace Néréides.
21 h : Bal et Feu d’artifice.
Place Clemenceau.
Accès libre.

Mardi 16 juillet
Théâtre

Les Estivales 06
« Free river »

Bibliomer
Plage Cros Deï Pin - De 15 h à 18 h - Gratuit.
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Vendredi 19 juillet
Musique

Crossover Summer
Vinyles Party
De 16 h à 1 h – Jardin de la Paix – Tarif : 15 €
en prévente sur www.pandaevents.com
et 20 € sur place.
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Dimanche 21 juillet
Sortie

Fête des Belges
18 h 45 – Dépôt de gerbes au Monument
aux Morts
19 h 30 – Soirée « Moules – Frites » animée
par le groupe « Memories ».
Théâtre sur la Mer - Attention places limitées !
Tarif : 25 € / réduit 10 € (- 12 ans)
Renseignements et réservations Office
de Tourisme : 04 93 76 08 90

Mercredi 24 juillet
Cinéma en plein air

« Green Book.
Sur les routes du Sud »
VOSTF

21 h 15, Jardin du Presbytère - Tarif unique : 5 €
Rens. 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

Jeudi 25 juillet

Du mardi 16 au dimanche
28 juillet

21 h 15 – Théâtre sur la Mer – Tarif unique : 8 €
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Culture

Cinéma en plein air
« Minuscules 2
Les mandibules du
bout du monde » VF

21 h 15, Jardin du Presbytère.
Tarif unique : 5 €
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Sortie

19 h 30, Villa Ephrussi de Rothschild.
Tarif : 380 € membre / 450 € non membre.
Uniquement sur réservation :
amisvillarothschild.com

Rando subaquatique

Mercredi 10 juillet

Jeudi 18 juillet

Soirée de Gala 2019

Sortie marine

Depuis la plage des Fossettes.
Organisée par la Métropole Nice Côte d’Azur
et animée par le Centre de découverte du
monde marin.
9 h 30 (Niveau facile).
Durée : 1 h 30 à 2 h
(Gratuit, inscription obligatoire)
Renseignements et inscriptions :
04 89 98 15 00

Jeudi 11 juillet

Exposition
« Marchand Des Raux,
le peintre jardinier »
Salle Neptune – Port de plaisance.
(Entrée libre).
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90
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Sortie spectacle

Ballet en plein air
Projection « Cendrillon »

Mardi 30 juillet
Les Estivales 06

Les Estivales 06 Compagnie
corps et danse
« ÉVASION »
21 h – Théâtre sur la Mer – Entrée libre.
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

G

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES NOMS DES RUES
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Denis Semeria
Né à Saint-Jean en 1936, il va jouer un
rôle primordial dans l’indépendance de
la commune.
En 1860, il est propriétaire de terres
exploitées en cressonnières, à Nice, qui
seront urbanisées plus tard et laisseront
la place à l’avenue Jean-Médecin. Il
est également directeur de la Caisse
d’épargne de Nice.
À Saint-Jean, ses propriétés s’étendent de la
rue du Vallon jusqu’en bord de mer. À cette
époque, il y fait pousser un grand verger.
Denis Séméria se lance aussi dans la
politique. Après avoir fait partie de l’équipe
municipale de François Malausséna,
bonapartiste et premier maire de Nice
rattaché à la France (de 1860 à 1870), il est
le premier à faire campagne pour l’autonomie
de Saint-Jean vis-à-vis de Villefranche.
En 1904, il se présente aux élections
municipales saint-jeannoises. Il échoue à
une voix près. Son nom et quelques autres

de sa liste ont été rayés avec la mention
« ces personnes ne sont pas de Saint-Jean ».
Daniel Chonneaux est élu premier maire
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais l’histoire
se souvient de Denis Séméria, acteur de
l’indépendance de la commune et donateur, dans son testament, d’une somme de
20 000 francs pour la construction de la
prud’homie des pêcheurs, sur une partie
de ses terrains. Avant sa mort, il lègue
également une partie de sa fortune à la
municipalité, sous la forme d’un bel immeuble niçois. La principale avenue du village porte légitimement son nom.

Maurice Rouvier et Claude Vignon
Maurice Rouvier a été lui aussi l’un des
ardents défenseurs de l’indépendance de
la commune.
Ami de Gambetta, il a été avocat, journaliste
et député des Alpes-Maritimes. Il fut ensuite,
notamment, ministre du Commerce, des
Finances, des Affaires étrangères, et président

C’est à partir de la place Clemenceau
que commence l’avenue Denis Semeria, là
où se trouve le bronze de Claude Vignon.

du Conseil. Son nom apparaît dans toutes
les affaires de la IIIe République, le scandale
de corruption de Panama, les fiches
dressées par la franc-maçonnerie sur ceux
qui n’en faisaient pas partie, l’expropriation
de l’Église et la séparation des Églises et
de l’État, et la crise des inventaires. Il finit
sa carrière politique comme sénateur et
meurt en 1911. Le chemin du bord de mer
emprunté par les chèvres, entre Beaulieu
et Saint-Jean-Cap-Ferrat, porte son nom.
Son épouse, Claude Vignon (de son vrai
nom Noémie Cadiot), était critique d’art,
écrivaine et artiste. C’est elle qui a sculpté
Le Pêcheur à l’épervier. Le monument fut
placé au-dessus du port, puis sur la place
du Centenaire (qui porte ce nom depuis
le centenaire de la Révolution, en 1889).
Ensuite, la statue de bronze reviendra sur
la place des voitures, nommée plus tard
Clemenceau.
Une avenue sur la pointe Saint-Hospice a
été baptisée « Claude Vignon ».   
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