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ÉDITO

du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
En cette très chaude période estivale,
je tiens une nouvelle fois à saluer et
remercier tous les agents municipaux
qui participent, de près ou de loin,
à l’organisation des nombreuses
manifestations qui rythment la vie de
notre belle commune. Si le début de
la saison a déjà été riche en festivités,
il reste encore de belles dates à
venir : le désormais incontournable
Saint Jazz Cap Ferrat, mais aussi la
Fête des Italiens qui célèbrera le 500 e
anniversaire de la mort de Léonard
de Vinci. À cette occasion, la ville a
souhaité marquer l’évènement en
faisant réaliser notamment une version
moderne de la légendaire Joconde de
l’artiste. Enfin, la 6 e édition de Prestige
réunira une nouvelle fois tous les
amoureux des véhicules anciens autos
et motos, du 21 au 22 septembre.
Comme je l’avais déjà évoqué
précédemment, cet été 2019 est
également marqué par des signes de
renouveau de notre tissu commercial.
Ainsi, la boucherie que le conseil
municipal a défendu pour préserver
ce commerce de proximité, par le
biais du droit de préemption sur
les baux commerciaux et fonds de
commerce, rouvrira ses portes début
août. C’est une belle victoire ! Mais
ce n’est pas la seule. Bien qu’ayant
été vendue, la Voile d’or continuera
d’accueillir des visiteurs cet été, en
attendant les travaux de rénovation
qui interviendront dans les mois à
venir. Nos efforts pour préserver les
commerces et les hôtels ont porté
leurs fruits, permettant de satisfaire
les habitants, les commerçants, les
touristes et les visiteurs.

Au-delà des activités commerciales,
la commune s’est aussi engagée dans
la préservation et la protection de son
patrimoine, à travers la restauration de
la chapelle Saint-Hospice. Un appel
aux dons a été lancé avec le concours
de la Fondation du patrimoine pour
que chacun puisse, à son niveau,
participer à la restauration de cet
emblème communal. Les travaux
débuteront quant à eux courant
2020, et porteront notamment sur le
traitement des problèmes d’humidité
qui attaquent les façades, ainsi que de
la toiture et du clocher.
Mais cet été est également placé
sous le signe de la vigilance de tout
un chacun, en raison des épisodes de
canicule qui frappent le pays depuis
début juin.
Les
maîtres-nageurs
sauveteurs,
présents depuis la mi-juin sur les
plages de Cros deï Pin et des
Fossettes, veillent attentivement sur
les baigneurs. Les fortes chaleurs
de ces dernières semaines ont été
malheureusement accompagnées d’un
nombre de noyades particulièrement
élevé au niveau national.
Les bons gestes à adopter pendant
la canicule sont rappelés dans le
Document d’information communal
sur les risques majeurs (Dicrim), réalisé
dernièrement par la ville. Ce Dicrim est
mis à disposition dans les commerces
et est également distribué dans les
boîtes aux lettres des habitants.
Il reprend l’ensemble des risques
majeurs auxquels la commune est
soumise (séisme, inondations, razde-marée, incendie etc.), les bons
réflexes à adopter selon la situation
et les points de ralliement. C’est
un document indispensable pour
se préparer comme il se doit à ces

situations. Les services municipaux
se tiennent évidemment à votre
disposition si vous avez la moindre
interrogation à ce sujet.
Enfin, la police municipale connait
aussi une activité particulièrement
chargée. La lutte contre les incivilités,
renforcée par la dernière campagne
de communication, donne lieu à de
très nombreuses interventions des
agents : travaux bruyants, détritus à
même le sol, déjections canines... Il
est regrettable de constater que le
manque de civisme et d’éducation
semble faire malheureusement partie
de notre société.
Mais la police municipale intervient
également en mer, puisque la brigade
nautique est, cette année encore,
présente pour veiller au bon respect
de la réglementation maritime : zones
de mouillage des navires, respect de
la vitesse etc.
En partenariat avec la campagne
Écogestes menée par l’association
SOS Grand Bleu, les plaisanciers
sont appelés à être particulièrement
vigilants à la préservation des
posidonies. Il arrive encore trop
souvent que ces plantes aquatiques,
pourtant protégées, soient arrachées
par les ancres des bateaux.
Cette saison 2019 est donc à la fois
placée sous le signe des festivités et
de la vigilance. Que chacun puisse
profiter et s’amuser, tout en veillant sur
son entourage et sur l’environnement !
Je vous souhaite à toutes et à tous de
très belles vacances.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

SAINT JAZZ
CAP FERRAT
DU 7 AU 10 AOÛT 2019
Le festival a su créer un événement intimiste, où le
contact entre artistes et spectateurs est privilégié.
Le cadre enchanteur du jardin de la Paix, abrité de
pins et bercé par la mer, est un écrin exceptionnel
dédié aux multiples couleurs du jazz. Cette ambiance
inédite permet d’offrir aux spectateurs des soirées
inoubliables et de vrais moments de magie.

Mercredi 7 août
LORENZO NACCARATO TRIO (21h)
Fondé en 2012, Lorenzo Naccarato
Trio se fait connaître sur la scène
jazz émergente et reçoit du public un
accueil enthousiaste. Le Trio est lauréat
du Tremplin Jazz à Oloron, en 2015,
et lauréat du Tremplin Jazz de SaintGermain-des-Prés, en 2013.
ITAMAR BOROCHOV (22 h)
Édith Piaf, Weather Report, Nusrat Fatah
Ali Khan ou Prince sont les sources
éclectiques de son inspiration. L’univers
d’Itamar Borochov bénéficie d’un climat
ensoleillé, grandiose, magnifique. Un
monde dans lequel on est aspiré dès les
premières secondes.

Jeudi 8 août
SYNOPSIS (21 h)
Le groupe niçois fête ses 25 ans et
prépare son 5e album, avec un répertoire
aux sonorités plus acoustiques. Autour
d’Éric Sempé et Marc Peillon, à l’origine
du groupe, se sont ralliés François Arnaud,
violoniste, et Cédric Le Donne, batteur.
RHODA SCOTT « LADY QUARTET »
(22 h)
Rhoda Scott est à l’aise dans tous les
styles : classique, jazz, gospel et blues.
Douée d’une mémoire exceptionnelle,
elle peut jouer des centaines de

thèmes, tout en
étant capable de
composer
son
propre répertoire.

Vendredi 9
août
PHILIPPE VILLA
TRIO (21h)
Le Philippe Villa
Trio propose un jazz moderne au
swing contagieux et au groove actuel.
Grand mélodiste, le pianiste Philippe
Villa compose une musique qui invite
au voyage. Il est accompagné du
contrebassiste Fabrice Bistoni, qui
apporte au groupe un appui musical
solide et créatif, et du batteur Gérard
Juan, qui se fait subtil et très intense.
SARAH LANCMAN & GIOVANNI
MIRABASSI TRIO (22h)
Le pianiste Giovanni Mirabassi mêle une
richesse mélodique et rythmique avec
des improvisations raffinées. Quant à
Sarah Lancman, on ne peut oublier sa
voix de velours.

Samedi 10 août
HELOÏSA LOURENÇO (LUMA) &
JACOPO JACOPETTI QUARTET (21 h)
Heloïsa Lourenço, brésilienne native
de São Paulo vivant à Venise, chante
avec élégance et grâce un répertoire
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composé d’airs argentins, brésiliens,
uruguayens. Marco Ponchiroli pianiste
arrangeur, en compagnie de Jacopo
Jacopetti, varie les plaisirs en passant
du reggae au jazz avec facilité.
JACKY TERRASSON, DIEGO IMBERT,
ANDRE « DÉDÉ » CECCARELLI (22 h)
Voilà une belle surprise que nous offre
le parrain du festival, André Ceccarelli !
Ce trio est une exclusivité qui nous est
tout spécialement réservée.   

Concerts du 7 et du 9 août : plein
tarif 20 € / réduit 15 € (- de 15 ans)
Concerts du 8 et du 10 août : plein
tarif 30 € / réduit 20 € (- de 15 ans)
Pass 4 soirs : plein tarif 85 € / réduit
60 € (- de 15 ans)
Billets : office de tourisme de SaintJean-Cap-Ferrat (rens. : 04 93 76 08
90), www.fnac.com, www.carrefour.fr,
www.francebillet.com et chez Géant,
Système U, Intermarché

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE DES ITALIENS
LA JOCONDE AMOUREUSE
THÉÂTRE SUR LA MER,
LE 17 AOÛT, À 21 H
Hommage à Léonard de Vinci à l’occasion
du 500e anniversaire de sa mort sous la
forme d’une lecture musicale intitulée La
Joconde amoureuse. Deux comédiens,
une pianiste, deux saxophonistes et
une chanteuse lyrique se produiront au
Théâtre sur la Mer.
Les auteurs du spectacle (Jean Marie
Rainaud, dont le texte est traduit et
adapté par Giovanna Maragliano) ont
imaginé le dialogue du peintre Léonard
et de son modèle, Gioconda, pour tenter
de pénétrer les mystères de l’amour.

L’artiste n’a cessé d’observer le monde
comme un physicien ou un naturaliste,
un poète et un peintre.
La lecture musicale, en trois actes, sera
en langue italienne, mais pourra être
suivie en version française. Un livret
avec la traduction sera distribué aux
spectateurs. Les chants lyriques, le piano
et le saxo accompagneront la lecture et
mettront en valeur le plus bel instrument
musical : la voix humaine. À cette
occasion, une reproduction moderne de
la Joconde sera exposée.   

La soirée se terminera avec un cocktail
italien (20 € : réservations à l’office de
tourisme. Tél. : 04 93 76 08 90).

SOMPTUEUSE
NUIT VÉNITIENNE

PROJECTION EN PLEIN AIR
« LE BARBIER DE SÉVILLE »

Le carnaval de l’été fête
le 3 août

THÉÂTRE SUR LA MER,
LE 23 AOÛT, 21 H 15

Les masques vénitiens, les plumes
brésiliennes, les costumes illuminés,
les troupes folkloriques, les lanceurs
de drapeaux vous donnent rendezvous pour la traditionnelle grande
Nuit de l’été.
Vivez le carnaval estival de SaintJean-Cap-Ferrat sur le rythme des musiques du monde les plus
festives. La soirée sera couronnée par un feu d’artifice géant.   

CINÉMA
EN PLEIN AIR
Dans le cadre idyllique du jardin du
Presbytère

Mercredi 14 août, 21 h 15
Bohemian Rhapsody. VOSTF

La
pièce
de
Beaumarchais,
adaptée en opéra par Rossini, est
transposée dans un décor du xxe
siècle. Le comte Almaviva est très
amoureux de Rosine et il est prêt
à tout pour l’arracher à Bartholo,
son vieux tuteur, qui a pour projet
de l’épouser. Déguisé, il sera aidé
dans son entreprise par son valet,
l’ironique, moqueur et insaisissable,
mais néanmoins loyal, Figaro.   
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

SOIRÉES DU DÉPARTEMENT
LA MUSIQUE À L’HONNEUR

Mercredi 21 août, 21 h 15

18 août à 21 h

Le roi lion. VF  

AU THÉÂTRE SUR LA MER
Thomas Vacaris Band

Tarif unique : 5€
Rens. : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

28 août à 21 h

THÉÂTRE SUR LA MER
Where is Boom Tribute to Sting  
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Encadrée de jardins fleuris et de balcons
enchanteurs, la table de La Voile d’Or : un
choix idéal pour les amateurs de sérénité.

LA VOILE D’OR
LE RESTAURANT PILOTÉ PAR LE
CHEF ÉTOILÉ SÉBASTIEN SANJOU
Depuis début juillet et jusqu’au 30 septembre, l’hôtel de Saint-JeanCap-Ferrat a rouvert le temps de la saison estivale. Les chambres et les
suites sont proposées à la location, à prix réduits, avant transformation
générale de l’établissement. Un service de ménage est assuré deux
fois par semaine, avec petit déjeuner et accès à la piscine. Se dessine
l’opportunité de profiter de l’hôtel dans sa traditionnelle configuration,
avant que les travaux ne bouleversent les lieux.

Sébastien Sanjou, le chef qui a imaginé la
carte estivale.

Le restaurant, quant à lui, est dirigé
par le chef Sébastien Sanjou, dont
l’établissement gastronomique, « Le
Relai des Moines », des Arcs-surArgens, dans l’arrière-pays varois, a
reçu une étoile du guide Michelin en
2019.
La carte et les recettes sont imaginées
par le chef, avec des propositions
de fin gourmet comme la fleur de
courgette farcie au fromage de
chèvre, la soupe de tomate et son
sorbet au basilic, les petits farcis
glacés ou les artichauts en barigoule
et coriandre. Le registre est avant tout
méditerranéen, avec des produits du
pêcheur local, daurades royales,
langoustes et Saint-Pierre. Mais il y a
aussi les viandes, représentées par le
tournedos de bœuf au jus de truffe, le
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carré d’agneau sauce navarin, ou la
côte de veau à la sauge.
Le restaurant est ouvert seulement le
soir, de 19 h à 22 h, et accueille 40
couverts. La privatisation des lieux et
la réservation tardive sont possibles.
La plage privée accueille également,
à midi, les adeptes d’une restauration
légère, sur des bases de bons produis
frais méditerranéens, comme les
salades et les poissons grillés.
La formule, efficace et de bon goût,
fera le bonheur des gastronomes
jusqu’au 30 septembre 2019.   
Ouvert tous les soirs
Restaurant La Voile d’Or
by Sébastien Sanjou
Tél. : 04 93 76 22 76
Reservations@voiledor.net

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE DIVA
SPÉCIALITÉS PIÉMONTAISES SUR LE PORT
Le restaurant vient d’ouvrir sur le quai
Lindbergh, dans le cadre privilégié du
vieux port historique de Saint-Jean. La
sérénité y est bercée par le clapotement
des pointus. L’air vibrionne de mots
italiens. La langue transalpine est en
effet celle de l’équipe du Diva.
Francesco vient de Milan. Il est à Nice
depuis plus d’une décennie. Propriétaire
de l’hôtel Neptune, rue Masséna, il est
tombé amoureux de la presqu’île, qu’il
n’hésite pas à comparer à un « paradisio ».
Paolo, son associé au Diva, vient de
Cuneo. Il a tenu des établissements dans
le Piémont, à Juan-les- Pins, Menton,
Chamonix et Saint-Tropez, notamment
les célébrissimes Caves du Roy.
« Le destino m’a mené ici. » Il considère sa
venue à Saint-Jean-Cap-Ferrat comme
une évidence voulue par la providence.
Ricardo, le chef des cuisines, vient aussi
du Piémont. Il est passé par l’Asie, où
il a travaillé pour les restaurants d’une
chaîne d’hôtels. Revenu en Europe, il
a choisi Saint-Jean-Cap-Ferrat « parce
qu’ici, c’est magique », déclare-t-il.
Mais il retourne dans sa région natale,
régulièrement, remplir sa musette avec
de bons produits frais, pour concocter
ses recettes qu’il va servir au Diva.

Nous voilà au cœur savoureux du
sujet : dans ce nouveau restaurant, on
déguste les plats typiques, que l’on
trouve seulement dans les villages du
Piémont, comme ces cavatelli fraîches
aux cèpes, saupoudrées de mozzarella
de bufflone, ou ces fettuccine aux jaune
d’œuf et ragoût de saucisses de Cuneo.
« Je vais souvent ramasser les cèpes et
les légumes dans la propriété familiale.
Je reviens avec de la charcuterie de
cette région qui m’a vu grandir, et à
laquelle je suis très attaché », précise
Ricardo. « Je propose aussi quelques
recettes de Ligurie, de Lombardie et

de France. » La carte présente en effet
des croquants de lapin de Milan, avec
guacamole et pétales d’oignons rouges,
des cappellaci farcies aux aubergines
et au pistou, façon génoise, des
bouillabaisses et des homards rôtis, le
tout accompagné d’une portion de pain,
la focaccia artisanale. La base, on l’aura
compris, est la tradition délicieuse des
petits villages du Piémont, la limite est,
quant à elle, repoussée vers l’horizon
sans fin de la création. Le Diva est ouvert
tous les jours de 11 h à 23 h.
La livraison est possible sur les bateaux,
avec plats couverts et chauffés.   

Diva est le point de rendez-vous des Saint-Jeannois, mais aussi des Italiens
de Nice, de Monaco et de Menton, que l’on croise ici, sur la terrasse.
Le bouche-à-oreille fonctionne déjà depuis des semaines.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La Goélette sur le quai Virgile Allari.

LA GOÉLETTE
UN NOUVEAU CHEF AUX COMMANDES
Nicolas Escande est récemment sorti
de l’école des métiers de Cannes, mais
il n’est pas un néophyte. En effet, Il a
fait ses classes dans le restaurant étoilé
du Grand Hôtel de Cannes, le Parc
45, avant de prendre les rênes de la
Goélette.
Il arrive sur le port de Saint-Jean avec
un esprit neuf et des idées nouvelles,
qu’il va développer sur les bases solides
que son père, Jean-Pierre Escande, a
construites et qui ont fait la renommée
de l’établissement du quai Virgile-Allari.
Dans le vivier évoluent des homards et
des langoustes. Un carrelage lumineux
sur un mur et un miroir géant sur un
autre éclairent la salle. Sur la terrasse,
les clients se pressent pour goûter les
suggestions quotidiennes en plus des
mets d’une carte riche et variée. Le
restaurant propose les incontournables :
le poulpe à la plancha et la paëlla, l’aïoli
mais aussi la zarzuela, ce délicieux
assortiment de poissons avec légumes,
moules et gambas, le tout arrosé d’une
sauce relevée.
La Goélette sert également des plateaux

de fruits de mer à la demande : crevettes,
huîtres, bulots, moules et tourteaux.
Un des plats favoris qui font l’unanimité :
un tartare de bœuf, avec câpres,
oignons blancs, sauce barbecue, sauce
anglaise, sel de Guérande, jaune d’œuf,
aneth. Et les poissons sont variés
selon l’arrivage de la pêche : thons,
turbots, soles grillées ou meunières.
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La Méditerranée est servie dans votre
assiette. Quant aux boissons, la carte
des vins propose un large choix. On
peut également commander le vin ou le
champagne au verre.   
La Goélette ouvre ses ailes tous les
jours non-stop.
Tél. : 04 93 76 14 38

Le maire, Jean-François Dieterich, était présent aux côtés de
l’équipe de la Goélette lors du lancement de la saison.

VIE LOCALE

PALOMA, UNE PLAGE QUI FAIT PARTIE DE
L’HISTOIRE DE SAINT-JEAN
Elle est une étape obligée, traversée
par la promenade du bord de mer,
qui longe la pointe Saint-Hospice. À
quelques minutes du village, la Paloma
se love dans la courbe de la Scaletta,
la petite baie aux couleurs turquoises.
La plage privée existe depuis 1948 et
a reçu des hôtes prestigieux comme le
millionnaire Petchek, de la villa Cuccia
Noya, David Niven ou Liz Taylor, venus
en voisins participer à des fêtes très
animées.
Aujourd’hui, les stars et les artistes
continuent de se succéder en
compagnie des couples et des familles
qui apprécient le service de la plage et
du restaurant.
L’anse de la Scaletta voit défiler
une clientèle fidèle depuis plusieurs
générations, qui vient ici s’allonger sur
les « beds », ou déguster les loups, les
dorades et les turbots grillés, les fleurs
de courgette, les paniers de crudités,
les plats à la truffe et le sabayon de
fruits, et ce en dépit de l’action de
l’État en 2018.
La rencontre du maire, Jean-François

Dieterich, avec le nouveau préfet des
Alpes-Maritimes a permis la réinstallation
des matelas et des parasols pour cette
saison, rendant ainsi possible l’activité
estivale et favorisant les emplois.
Le maire, rappelant à cette occasion
que Paloma Beach, exploitée par
Jean Claude Vannini, est un acteur
économique majeur de la commune, qui
accroît l‘attractivité de celle-ci, précise
que le projet de requalification de ce
quartier de Saint-Hospice est en cours
d’instruction et de discussions avec les
services compétents, tout comme les
questions relatives à la domanialité et
à la qualification artificielle ou naturelle
de la plage.
La plage, surveillée par un maître
nageur du matin jusqu’à 19 heures,
le lounge et le restaurant midi et soir,
sont fréquentés par une clientèle
toujours plus internationale : en effet,
connue dans le monde entier, Paloma,
forte d’un personnel de 50 personnes,
propose, depuis soixante-dix ans, des
prestations de luxe, et constitue l’une
des icônes de la presqu’île.   

La Paloma propose un service de plage
privée, avec une restauration de qualité,
jusqu’à fin septembre.
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ÉCOLES

DES LIVRES
ET DICTIONNAIRES
DISTRIBUÉS
AUX ENFANTS
La fin d’année est le moment traditionnel des remises de
récompenses, avant le passage aux échelons supérieurs.
Les élus du conseil municipal ont fait le tour des classes
de l’école de Saint-Jean. Le maire, Jean-François Dieterich,
était accompagné de l’adjointe aux affaires scolaires, Martine
Vagnetti, des conseillers Jean-Paul Armanini, Élisabeth
Karno, Anne-Marie Fargues, Pascal Bognitcheff, Florence
Vial et Marlène Césarini.
« Nous avons tous été à l’école ici, aujourd’hui on se réjouit
de la transmission du savoir aux jeunes générations », a
commenté le maire, avant de féliciter les professeurs et
accompagnatrices, sans oublier les parents, pour les succès
scolaires des enfants.
Des recueils d’images, des livres sur la mythologie
grecque, des manuels de sauvegarde de l’environnement,
mais aussi des guides de conduite d’entrée en sixième
et des dictionnaires ont été généreusement offerts par la
municipalité aux maternelles de Mme Juda et M. Bruneau,
aux CP et CM1 de Mme Bagnasco, aux CE1 et CM2 de M.
Grossi et aux CM1 et CM2 de M. Rosso.   
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ÉCOLES

Les élèves de M. Rosso et de Mme Bagnasco, avec l’organisateur
Robert Giancecchi, et les élus de la municipalité saint-jeannoise,
Yvon Milon et Lucien Richieri.

VISITE DES ÉLÈVES À
L’EXPOSITION DU PATRIMOINE

LA FÊTE
DE FIN D’ANNÉE

Le souvenir des plus anciennes associations sportives et
culturelles du village était ravivé grâce à l’exposition des
photos historiques, organisée par le Club cartophile et du
patrimoine, du 22 au 30 juin.
Les élèves de Saint-Jean n’ont pas manqué de visiter
la salle Neptune, là où certains d’entre eux ont pu se
plonger dans un monde qu’ils n’ont pas connu, celui de
leurs aïeux. La mémoire passe ainsi de génération en
génération, et l’identité se perpétue.   

Le 28 juin, ce sont les comédies musicales qui étaient à l’honneur,
au Théâtre sur la Mer. Les interprétations étaient assurées par
tous les élèves de l’école, par classes, en des chorégraphies qui
ont mis en scène des déguisements originaux. Les familles ont
encouragé les enfants « Mowgli », les petits danseurs de Mary
Poppins ou de « Grease », en ce jour de la fin de l’année scolaire.
L’Association des parents d’élèves avait organisé le goûter, servi
après le clou du spectacle : la chanson, entonnée par l’ensemble
des enfants sur la scène, qui a été particulièrement applaudie.   

PRIX WATTY
À L’ÉCOLE
La commune et l’entreprise Eco
CO 2 ont élaboré un partenariat qui
se traduit par un programme suivi
à l’école depuis 2017, et qui vise à
sensibiliser les élèves aux économies
d’énergie et d’eau.
Watty est un label garanti par le ministère
de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie. Cette année,
les enfants ont confectionné des
peintures et des collages sur le thème
« Épargnons l’eau ». Le maire, JeanFrançois Dieterich et son adjointe aux
affaires scolaires, Martine Vagnetti,
ont assisté, le 24 juin, à la remise des
prix par Alexandra Lopez, animatrice
d’Eco CO2, aux CP-CE2 de Mme
Bagnasco et aux maternelles de Mme
Juda. À cette occasion, le maire a tenu
à féliciter l’équipe éducative pour son
implication, au service de l’éducation

et de la protection environnementale.
Les enfants ont reçu avec fierté leurs
prix, des livres intitulés Kididoc,

sauver la planète et Émile descend les
poubelles, avant de se réunir pour un
goûter dans la cour de l’école.   
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CÉRÉMONIES

LE 14 JUILLET
« La célébration de notre 14 Juillet
doit être l’occasion de nous souvenir
que nous disposons en France, avec
la République, avec notre démocratie,
d’un bien exceptionnel et précieux,
tellement rare dans notre monde »,
a déclaré le maire, Jean-François
Dieterich.
En présence du conseil municipal, des
maires de Beaulieu et de Villefranche,
MM. Roux et Trojani, de Xavier Delmas,
représentant la mairie de Cap-d’Ail, du
colonel Jean-Paul Walter, accompagné
d’Alain Juillet, ancien directeur du
renseignement de la DGSE, et en
présence également d’Anna Bulatova,
consule de Russie, des associations
patriotiques, des autorités militaires,

Marc Teissier, chef des cultures de Marnier-Lapostolle, a reçu la médaille du Travail des mains de
Jean-François Dieterich, ce 14 Juillet.

le premier magistrat de la commune a
rendu hommage, lors de la cérémonie,
aux 86 victimes de la barbarie islamique,
qui a frappé la Promenade des Anglais
le 14 juillet 2016.
Après le dépôt solennel des gerbes
au pied du monument aux morts, et
après avoir entonné La Marseillaise,
l’assemblée a rejoint, en cortège,
accompagnée de comédiens en
costumes d’époque, le Théâtre sur la
Mer, afin de partager un buffet.
C’est là que le maire a remis la médaille
d’honneur du Travail, en récompense
de trente années de service, à Marc
Teissier, manager des jardins du
domaine des Cèdres à Saint-JeanCap-Ferrat.

Jean-François Dieterich a rappelé
« l’importance de la vie professionnelle
dans l’épanouissement personnel » en
revenant sur le parcours de Marc Teissier,
qui est non seulement technicien
agricole, responsable des prestigieuses
collections botaniques créées par la
famille Marnier-Lapostolle, mais aussi
membre correspondant du Muséum
national d’histoire naturelle de Paris.
« Cette médaille récompense votre
travail mais aussi votre participation à
l’édification de l’image de Saint-JeanCap-Ferrat », l’a-t-il félicité.
L’assemblée a répondu par de
chaleureux
applaudissements
en
l’honneur du récipiendaire de la
médaille vermeil.   

FÊTE NATIONALE BELGE

Plus de cent ans de relations et d’échanges
ont été commémorés, rassemblant les amis
français et belges, ce 21 juillet.

« C’est une tradition à Saint-JeanCap-Ferrat, a déclaré le maire JeanFrançois Dieterich, tous les 21 juillet,
nous célébrons, avec nos amis belges,
leur fête nationale. » Sur le parvis
du monument aux morts, l’édile,
accompagné de son conseil municipal,
devant une assemblée franco-belge,
a loué la longue et solide amitié qui
unit la commune et les Belges, avant
de déposer solennellement une gerbe
pavoisée aux couleurs jaune, rouge
et noire. En effet, depuis 1905, les
relations entre les deux populations
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se sont accrues grâce aux actions des
rois Léopold II et Albert 1 er. Le maire a
rappelé que 90 soldats belges étaient
enterrés à Saint-Hospice, et a remercié
Jeff Brewaeys, présent à la célébration.
Il est le président de l’association Le
Souvenir français, qui s’occupe de
l’entretien des tombes. Les Belges
ont fait de Saint-Jean leur résidence
secondaire, et même, pour certains,
le lieu de leur principale habitation.
Un cocktail et un dîner en musique,
organisés au Théâtre sur la Mer, ont
suivi la cérémonie.   

TRAVAUX

PATRIMOINE
LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE
SAINT-HOSPICE VA DÉBUTER
« Ce lieu occupe une place primordiale
dans le cœur des Saint-Jeannois », a rappelé le maire, le jour de la signature de la
convention de la restauration, ce 9 juillet.
Jean-François Dieterich est revenu sur
l’histoire de la chapelle, qui tient son nom
de l’ermite de la France mérovingienne.
Après la mort du saint thaumaturge, des
pèlerinages se créèrent et on y éleva une
chapelle. Le souvenir perdura et les tours
de défense des Francs s’égrenèrent sur
la côte, pour parer les attaques des Sarrazins. En 1608, un fort qui engloba la
chapelle fut construit par le duc de Savoie, sur la base d’une tour de guet. Aujourd’hui, 1 400 ans plus tard, le souvenir de Saint-Hospice est toujours vivace.
« Cette chapelle, chargée d’une histoire
et d’une spiritualité très riches, a besoin
d’être rénovée, c’est notre devoir que

d’y veiller », a répété le maire devant les
Saint-Jeannois venus assister à cette importante signature entre la municipalité et
la Fondation du patrimoine.
D’ores et déjà, une déshumidification de
la chapelle a été effectuée. Les travaux
devraient débuter vers la fin 2019. La
réfection concerne les peintures, les parements et décors intérieurs, l’électricité,
les étanchéités intérieures et extérieures,
les grilles du porche et des façades, des
zingueries, de la toiture et le clocher. Le
montant s’élève à 750 000 euros.
Jean-Louis Marquès, représentant la
Fondation pour les Alpes-Maritimes, a
rappelé le rôle de celle-ci : elle œuvre à
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français. Au travers du label, de
la souscription publique et du mécénat
d’entreprise, elle accompagne les par-

ticuliers, les collectivités et les associations dans des projets de restauration. Le
conseiller départemental Xavier Beck a,
quant à lui, confirmé que le Département
allait contribuer à une partie des travaux.
Les membres de l’Association de sauvegarde de la chapelle, présidée par Robert
Giancecchi, avaient tenu naturellement
à assister à cette signature importante.
Quelques Saint-Jeannois ont, à cette
occasion, signé des chèques, apportant
leurs premières pierres à l’édifice.   
Notre photo : Jean-François Dieterich, ses
adjoints et conseillers municipaux, notamment
Chantal Rossi adjointe aux finances, les élus
des communes voisines, Jean-Louis Marquès
de la Fondation du patrimoine, le conseiller
départemental Xavier Beck et des SaintJeannois devant la chapelle, après la signature
de la convention, ce 9 juillet.

Comment faire un don (déductible des impôts) ?

Par courrier : envoyez le bon de souscription disponible en mairie avec votre règlement à la Fondation du patrimoine.
CCI de Nice Côte d’Azur. 20, bd Carabacel. 06005 Nice Cedex 1
Tél. : 04 93 13 73 47 / paca@fondation-patrimoine.org
Facebook : @fondationdupatrimoineprovencealpescotedazur - En mairie, renseignements : 04 93 76 51 00
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

LA PLAGE DE CROS
DEI PIN APLANIE
Pour que l’entrée dans la mer soit facilitée,
un tractopelle a ratissé et enlevé les pierres
du bord de la plage. Notre photo : l’engin,
conduit par André Cavallo, en action, en
présence du 1er adjoint Yvon Milon et de
l’adjoint aux travaux, Jean-Paul Allari.   
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VIE LOCALE

COLETTE CLARYS
A PRIS SA RETRAITE
Celle qui a été assistante sociale depuis
1980 tire sa révérence.
Elle a débuté sa carrière dans certains
quartiers sensibles de Nice, comme
l’Ariane, Saint- Roch, et ensuite Nice
centre.
En 2010, elle a fait le choix d’élargir
son champ d’actions en privilégiant les
communes extérieures et les CCAS.

Le 27 juin, Colette Clarys entourée des élus saint-jeannois, du maire,
Jean-François Dieterich et notamment de la vice-présidente, Martine
Vagnetti, de la directrice, Corinne Allari et des membres du CCAS.

Elle s’est particulièrement occupée des
personnes âgées. Elle a été en poste à
La Turbie puis sur le port de Nice, Capd’Ail et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle a
reçu, pendant des années, avec rigueur
et humanité, dans les locaux de la mairie,
des personnes qui avait besoin du soutien
du CCAS de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le 27
juin, elle a fait ses adieux dans les jardins

de la villa Malou, la mairie provisoire. Elle a
été félicitée chaleureusement par le maire,
Jean-François Dieterich, qui a rappelé la
noblesse du métier d’assistante sociale,
qui est un véritable don de soi. Colette
Clarys a reconnu qu’elle avait passé de
merveilleuses années à travailler avec ses
collègues, particulièrement la directrice du
CCAS de Saint-Jean, Corinne Allari.   

LES SAISONNIERS DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Les effectifs municipaux ont été
augmentés
pour
faire
face
à
l’accroissement des activités estivales
qui ont lieu dans la presqu’île. Deux
personnes sont affectées aux services
administratifs. Huit ont été recrutées
dans les services techniques, dont
deux pour six mois, et six pour deux

mois. Pour la police municipale, 5
ASVP (agents de surveillance de la voie
publique) sont principalement affectés
à la verbalisation du stationnement
payant et à l’îlotage dans le centreville ; 6 ATPM (assistants temporaires
de police municipale) sont en poste
à l’accès des plages Paloma et

Les 11 saisonniers de la police municipale avec le maire Jean-François
Dieterich et le 1er adjoint Yvon Milon.
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Passable, au renfort des équipages de
PM sur certaines manifestations. L’un
d’entre eux, titulaire du permis bateau,
est intégré à la brigade nautique.
Deux sont embauchés du 1 er mai au
30 octobre, les 9 autres du 15 juin au
15 septembre, sous la direction de
Frédéric Bottero.   

Le chef Thierry Paul et l’équipe technique.

VIE LOCALE

VISITE DE L’AMBASSADEUR
DE RUSSIE
Son excellence, l’ambassadeur de Russie en France, Alexeï
Mechkov, en visite le lundi 8 juillet à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
a été accueilli par le maire à la villa Malou.
Jean-François Dieterich a pu notamment évoquer avec lui
les liens entre la Russie et la presqu’île ; il lui a rappelé
ainsi qu’une communauté russe, relativement importante,

était présente à l’année à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et que
plusieurs jeunes enfants russes étaient scolarisés à l’école
saint-jeannoise.
Au terme de cet entretien chaleureux et convivial, le maire
lui a remis le bel ouvrage des éditions Gilletta, qui illustre le
riche patrimoine saint-jeannois.   

BÉNÉDICTION
DES GENS DE MER
Les bateaux ont formé une filefarandole bénie, ce 7 juillet, sous le
patronage de Saint Jean-Baptiste et
de Saint Hospice, à quelques encablures de la chapelle de l’ermite, sur
l’eau, au milieu de la petite baie de la
Scaletta. La procession était dirigée
par Mgr Terrancle et l’abbé Brach
qui se tenaient sur le pont du Corto,
bateau de Cap Ferrat Diving. Une
gerbe de fleurs a été ensuite offerte à
la mer, en mémoire des disparus. Le
maire, Jean-François Dieterich, et ses
adjoints et conseillers municipaux ont
assisté à l’office maritime.
Le ballet des navires ayant été béni,
les fidèles se sont réunis dans le jardin
du Presbytère, pour un pique-nique
organisé par la municipalité.   
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VIE LOCALE

ANNIVERSAIRE
DE LA MAISON DES JEUNES
Les invités ont participé à la fête
durant laquelle une petite fille a
surgi d’un gâteau géant sous les
applaudissements. Un concours de
« pignata », un goûter et des parties de
baby-foot ont été organisés.
Le maire, Jean-François Dieterich,
accompagné de son adjointe aux
affaires scolaires Martine Vagnetti,
de l’adjoint Philippe Mari, et de la
conseillère Mireille Bossa, a félicité
Michèle Vanzee et son assistant Olivier

Castellini. La dynamique animatrice de
la Maison invente inlassablement et met
en pratique des jeux et des activités
visant à occuper intelligemment les
enfants.
Des créations de maquettes, qui
font la part belle à la protection de
l’environnement, avec l’utilisation de
bois flotté, par exemple, des ateliers
d’échecs, des parties de ping-pong et
de billard sont régulièrement organisés.
On note, cette année, une coopération

La Maison des Jeunes a déjà deux ans.

fructueuse avec les animatrices de
la médiathèque, qui viennent lire des
contes aux enfants. De nombreux
projets sont en cours, comme des
spectacles de marionnettes.   
La Maison des Jeunes, rue du Cinéma.
Tous les après-midis, de 15 h à 19 h,
sauf fermeture les dimanches et lundis.
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

CEFOLIAC
APPRENDRE LES LANGUES ÉTRANGÈRES EN S’AMUSANT
Depuis février 2019, le Centre de formations linguistiques actionnelles
propose pour les enfants des cours de langues à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Une quinzaine de formateurs, en allemand, anglais, chinois, espagnol,
français, italien et russe, assurent des cours toute l’année, même pendant
les vacances. En effet, un groupe d’apprentis en anglais s’est réuni ainsi
qu’une petite assemblée d’enfants italiens, suisses-allemands, russes et
anglais pour des cours de français, pendant le mois de juillet. Les cours
reprennent dès le 2 septembre 2019, dans la salle de la terrasse du Club
nautique. Les cours sont émaillés d’activités manuelles et sportives, de jeux
de piste, de leçons de peinture, de musique, de danse ou de voile, pour que
les enfants partagent des moments d’éveil privilégiés et ludiques. Différents
ateliers sont programmés : des groupes de 3 à 5 ans, de 6 à 9 ans, de 10
à 13 ans et de 14 à 17 ans. Les cours sont pratiqués le lundi de 16 h 45 à
18 h 45, le mardi de 16 h 45 à 18 h 45 et le mercredi matin ou après-midi.   
CeFoLiAc : téléphone 04 93 54 32 25 - Email : info@cefoliac.com
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Pendant le mois de juillet, la directrice de CeFoLiAc, Stefanie
Brandt (d’origine allemande), a organisé un jeu de piste qui a
consisté à chercher un trésor caché sur la promenade MauriceRouvier. Les enfants, Julia, Maria, Océane, Arseniy et Maximilian,
déguisés pour la circonstance, étaient encadrés également par la
formatrice Pam Swarzenski et une maman accompagnatrice.

CULTURE

BIBLIOMER
POUR LA BONNE SANTÉ DE LA MÉDITERRANÉE
Le Centre de découverte du monde
marin installe régulièrement un stand
pédagogique sur la plage Cros dei
Pin. On y trouve différentes activités
proposées aux jeunes générations,
des jeux de société comme des
devinettes ou le memory avec les
espèces de la mer, mais aussi des
documents d’information sur les
déchets, la biodiversité, le tri, et même
des recettes pour confectionner soimême une galette de savon avec des

produits naturels comme le gros sel,
des cristaux de soude, de l’acide
citrique, de l’huile essentielle et de
l’eau.
Les parents et enfants qui participent
à ces jeux repartent avec un sac en
toile de jute offert par la métropole, et
surtout avec un souhait, celui d’éviter le
gaspillage, d’essayer le compostage,
d’utiliser le moins possible d’ustensiles
en plastique, et finalement préserver
l’environnement.   

Notre photo : Les animateurs du CDMM
étaient à Cros dei Pin le 18 juillet. Ils
reviennent le 21 août.

L’ÉTÉ SE FÊTE
À LA PARFUMERIE
AUGIER

sous le nom de « Sab », qui expose en
ce moment l’une de ses œuvres, une
minichaise bleue, à la parfumerie. Gaelle
Bergeal participait aussi à la fête. Ce
fut l’occasion de découvrir les services
de coaching sportif qu’elle propose.
Formatrice Power Plate, maîtrisant

les techniques de remodelage de la
silhouette, elle officie à Monaco, Beaulieu
et Saint-Jean-Cap-Ferrat, notamment
dans une salle de la boutique Augier. La
soirée a réuni de nombreux invités, qui
ont partagé un long moment rythmé en
musique, dans la douceur de l’été.   

Les meilleures fragrances des parfums
de luxe sont représentées dans la
boutique d’Agnès Augier. Les amis,
clients fidèles et partenaires de
l’enseigne étaient réunis ce 2 juillet,
avenue Jean-Mermoz, pour célébrer
la saison estivale. On comptait, dans
l’assemblée, le maire Jean-François
Dieterich ainsi que ses adjoints et
conseillers municipaux. Était conviée
également Sabine Geraudie, artiste
peintre et décoratrice, plus connue

Le maire et son épouse, Agnès Augier, Gaelle Bergeal et Paul Augier.
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VIE LOCALE

LOUIS MARCHAND DES RAUX
UNE DOUBLE VOCATION DE
JARDINIER ET DE PEINTRE
« Paysan, jardinier pendant si longtemps,
je travaille toujours comme un jardinier :
je plante, je sème, je taille, je ratisse,
remplaçant la bêche par le pinceau
et la spatule. N’abandonnant pas la
tradition du métier, mes gouaches, mes
pastels, mes huiles sont comme des
jardins, des paysages vus du ciel où
l’on voit foisonner la vie. » C’est en ces
termes que Louis Marchand des Raux a
expliqué son inspiration.
La municipalité de Saint-Jean-CapFerrat a rendu hommage au peintre, qui
avait adopté la presqu’île depuis son
embauche au poste de responsable des
jardins de la villa Ephrussi de Rothschild,
jardins qu’il a créés et développés dès
1934.

Du 16 au 28 juillet, la salle Neptune, sur
le quai Virgile-Allari, a accueilli plus de
70 toiles et tapisseries (d’Aubusson) de
l’artiste pour une exposition inédite.
La créativité picturale de Louis
Marchand des Raux a été aussi intense
que celle exercée dans les jardins. Très
tôt, Adolf Schloss, un collectionneur
allemand, lui a acheté ses toiles au fur
et à mesure qu’il les peignait. Dans les
années 1950 et 1960, il est exposé à la
galerie Maeght. Il reçoit dans son atelier
saint-jeannois l’éditeur Tériade, mais
aussi Dubuffet, Giacometti, Zadkine et
ses amis villageois, à qui il offre des
œuvres. Les familles Allari et Ganaye ont
prêté, à cette occasion, des tableaux
qui ont été exposés avec ceux de la

Étaient présents à l’exposition les élus saint-jeannois,
le fils et la fille de l’artiste, Gilles Marchand et sa sœur
Marie-Paule, mais aussi les collectionneurs qui ont mis
des œuvres à disposition pour l’exposition, ainsi que
Jean-Paul Pineau, président de l’association Fundeta,
et Nathalie Leclercq, adjointe à la culture de Fondettes.
La municipalité de cette ville a baptisé une rue LouisMarchand-des-Raux, en 2018.

famille Marchand. Louis Marchand des
Raux sera également présenté dans
les galeries Matarasso et Hervieu, où il
succède à Cocteau, Picasso et Miró.
Ses œuvres font la part belle à l’art sacré
et religieux, à l’histoire de France, aux
paysages et aux portraits. On discerne
les inspirations croisées de Chagall, Van
Gogh et Soutine.
Au cours du vernissage, le maire JeanFrançois Dieterich, accompagné de son
conseil municipal, a rappelé l’œuvre
prolifique de Louis Marchand des Raux,
ce qui ne l’a pas empêché de devenir
1er adjoint de la mairie de Saint-JeanCap-Ferrat et de s’occuper avec
dévouement des affaires communales
jusqu’en 1977.   

UNE AFFICHE
POUR LES AMOUREUX DE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Ma presqu’île a été réalisé par
une artiste saint-jeannoise, Claudia
Césarini, qui veut partager sa passion
pour sa commune. Tout en pastel,
avec les couleurs du blason, le jaune
et le bleu, la silhouette de la presqu’île
se détache sur la mer.
Sont mis en relief les monuments,
immeubles et symboles importants,
notamment le sémaphore, la villa
Cocteau, la chapelle Saint-Hospice
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et la madone, et l’église Saint-JeanBaptiste. Le saint patron, l’ancre de
marine, le pêcheur, l’hippocampe y
sont également dessinés à la pointe
noire. Cette affiche plaira aux habitants
et aux touristes qui souhaitent ramener
un beau souvenir de leur séjour.
Elle est en vente en deux formats
(30 x 40 cm ou 50 x 70 cm) chez Marine
Shipping Office, sur le quai VirgileAllari.   

VIE LOCALE

CLOS BOULISTE
RETOUR EN IMAGES SUR LE CONCOURS
DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

DANSE COUNTRY
LES COULEURS
SAINT-JEANNOISES
EN ITALIE

Le 25 juin, 26 triplettes ont participé au tournoi organisé par le club, présidé par Nicolas
Caserta. Le maire, Jean-François Dieterich, était parmi les joueurs de cet après-midi
qui s’est clôturé par un barbecue très apprécié des adhérents et amis du clos.   

Au festival de Voghera, en Italie, le
club a remporté la deuxième place.
Le tournoi international a rassemblé
des danseurs de tous horizons.
Félicitations à l’équipe de Saint-Jean,
chapeautée et en rythme, qui a su
défendre le blason du village, du haut
de ses camarguaises !   

BRIDGE
La salle Neptune accueillait, le 16 juin dernier, pour la 5e année, le grand Tournoi open
de bridge, organisé par le Bridge Club de la Rotonde (Beaulieu/Saint-Jean). Le tournoi
a regroupé 39 paires de différentes séries qui, après avoir déjeuné sur le port, se sont
affrontées tout au long de l’après-midi, dans ce cadre propice à ce sport cérébral apparu
sur la Riviera française à la fin du xixe siècle.À l’issue du tounoi, la présidente, Mme
Micky Leclerc-Brizzi, a accueilli le maire, Jean-François Dieterich, pour la remise des prix,
récompensant les 5 premières paires, à savoir :
1 Mmes Abeillon et Griffe
2 Mme Lupu et M. Domenech
3 Mme Celerier et M. Ellia
4 M. et Mme Caporali
5 M. et Mme Maurice
Le maire s’est félicité de la réussite de
cet événement, contribuant à faire vivre
le bridge dans notre belle région.   

TAJITSU
LES SAINTJEANNOIS
CEINTURES NOIRES
François Cottalorda et Alain Orsini, du
club USV Taijitsu Villefranche, ont obtenu
la ceinture noire 1re dan, le 8 juin, en
présence de leur entraîneur, Jean-Michel
Grisoni, qui a exprimé à cette occasion
sa fierté de voir le travail de ses élèves
couronné de succès.   
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

LE REPAS
DU CCAS

Les seniors étaient réunis le 27 juin pour un repas. Ils n’ont pas manqué
l’occasion de chanter Bella ciao, chanson apprise pendant les cours d’italien.

Les agapes du Club seniors, avant les vacances d’été, ont
eu lieu à l’espace Les Néréides. Le maire, Jean-François
Dieterich, en présence de son adjointe aux affaires sociales
et coprésidente du CCAS, Martine Vagnetti et de Corinne
Allari, directrice, a félicité les bénévoles du Club seniors

pour leur engagement et leur participation toute l’année
aux différentes activités. Des cours de langues, d’italien,
d’anglais, mais aussi la natation, la couture, le tricot, le
scrabble et la gymnastique douce sont proposés à la
quarantaine d’adhérents.   

EN CAS DE
RISQUES MAJEURS
Le patrimoine de Saint-Jean-Cap-Ferrat
est constitué de richesses maritimes,
forestières, faunistiques et floristiques.
Dans ce cadre exceptionnel, la
commune n’est cependant pas à
l’abri des risques naturels que sont
les feux de forêts, les inondations, les
glissements de terrain, les séismes et
les accidents de matières dangereuses.
Les communes ont un rôle de
gestionnaire de proximité des situations
de crise. Un document d’information
communal sur les risques majeurs
est disponible en mairie. Tous les

renseignements et précisions au sujet
de ces risques et des comportements
à adopter y sont listés. Parce que la
sécurité passe en premier lieu par la
prévention. Quand on est prêt, on est
déjà protégé.   
Hôtel de Ville : 04 93 76 51 00
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr
www.mementodumaire.net
www.cypres.org
www.georisques.gouv.fr
www.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr

MESSAGE DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
ET DU MINISTÈRE DES SPORTS
Pour vous baigner en toute sécurité :
1 Apprenez tous à nager
2 Baignez-vous avec vos enfants
3 Choisissez les zones de baignade surveillée
4 Tenez compte de votre état de forme   
Retrouvez des conseils pratiques sur www.preventionete.sports.gouv.fr
Numéros d’appel d’urgence : 15, 18, 112
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MAIRES ET
CITOYENS
LE SITE QUI FAIT
LE LIEN
Vous souhaitez apporter votre
contribution à votre commune ?
Vous pouvez le faire à partir du site
mairesetcitoyens.fr
Vous avez la possibilité de signaler
des anomalies dans votre commune,
de répondre à des sondages, de
discuter en privé avec le maire
par la messagerie, de participer
aux débats citoyens, de suivre les
actualités de votre ville, de suggérer
des idées à votre maire, de retrouver
les informations pratiques de votre
commune et de poster des petites
annonces.   

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ELLE NOUS A QUITTÉS
Maryse Feiner née LOUC, née le
16/05/1935 à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
décédée le 25/06/2019 à Saint-JeanCap-Ferrat

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

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.

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
La Maison des Jeunes
Rue du Cinéma
Tous les après-midi, de 15 h à 19 h, sauf
les dimanches et lundis
Les mercredis et vendredis, de 10 h à
19 h non-stop
Le samedi, de 14 h à 19 h
Tél. 04 93 04 26 61
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

Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A,
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail

SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou
Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org

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

LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT I 21

AG

AGENDA

AOÛT 2019
Tous les jeudis (1, 8, 15, 22, 29)
Danse

After Beach Latino
Initiation et piste ouverte.
De 19 h à 23  h – Terrasse place Clemenceau (accès libre)

Du samedi 10 au vendredi 16
Exposition

De peintures et
de sculptures
Par Arlette Tosi-Brault, peintre et Myriam
Palmi, sculptrice - Salle Neptune, quai
Virgile-Allari, de 11 h à 22 h (entrée libre)
Office de tourisme*

Mardi 13

Vendredis 2, 9 et 16
Mardis 6, 13, 20 et 27
Sortie

Balade en mer
commentée
Départ : 10 h 45 – Durée : 1 h 15 - Tarif : adulte
14 € / enfant 7 € (- 12 ans) gratuit - 4 ans
Office de Tourisme*
Nouveauté 2019: « Saint-Jean-Cap-Ferrat,
côté mer », est inclus dans le French Riviera
Pass - www.frenchrivierapass.com

Samedi 3

Soirée spectacle

La Grande Nuit
vénitienne
Centre village et port de plaisance
21h30 – Entrée libre - Office de Tourisme*

Visite commentée gratuite

« Patrimoine
& Célébrités »

De 17 h à 20 h (gratuit). Bonne condition
physique requise
Le départ s’effectue depuis l’office de tourisme situé au 5, avenue Denis-Séméria
Office de tourisme*

Mercredi 14 et mercredi 21
Sortie

Le cinéma en plein air

Dans le cadre idyllique du jardin du presbytère
Mercredi 14 août 21 h 15 : Bohemian
Rhapsody. VOSTF
Mercredi 21 août 21 h 15: Le roi lion. VF
Tarif unique : 5 € - Rens. : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Mercredi 7

Samedi 17

Ré-création

Fête des Italiens

Atelier DIY

À partir de 5 ans ou enfants accompagnés
Médiathèque, 14 h (gratuit) - Médiathèque**

Hommage à
Léonard de Vinci
Office de Tourisme*

Du mercredi 7 au samedi 10

Dimanche 18

Festival

Les Estivales 06

SAINT JAZZ CAP FERRAT

Thomas Vaccari’s
Band

Jardin de la Paix - Office de Tourisme*

Jeudi 8

Théâtre sur la Mer, 21h, entrée libre
Office de Tourisme*

Visite commentée gratuite

« Promenade Maurice
Rouvier »

De 15 h à 17 h (gratuit). RDV à l’entrée
de la Promenade Maurice Rouvier côté
Beaulieu-sur-Mer.
Office de Tourisme*

Mercredi 21
Lecture

Bibliomer
Office de Tourisme*
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Jeudi 22
Visite commentée gratuite

« Saint-Jean-CapFerrat, son histoire
et sa légende »

De 15 h à 17 h (gratuit).
Inscriptions jusqu’à 48 heures à l’avance
(de 6 à 15 inscrits maximum)
Office de tourisme*

Vendredi 23
SOS Grand Bleu

Conférence
« Les chauves-souris :
demoiselles de la nuit »
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh,
20 h (entrée libre). Rens. : 04 93 76 17 61

Vendredi 23
Opéra en plein air

Projection
« Le Barbier de Séville »

Théâtre sur la Mer, 21 h 15, entrée libre en
fonction des places disponibles
Office de Tourisme*

Mardi 27
Visite commentée gratuite

« Patrimoine
& Célébrités »
De 17 h à 20 h, gratuit

Mercredi 28
Les Estivales 06

Thomas Vaccari’s
Band
Théâtre sur la Mer, 21h, entrée libre
Office de Tourisme*

Du vendredi 30 août
au vendredi 13 septembre
Événement

Salon international
de l’Art Naïf
Espace Neptune – Port de plaisance
De 10h à 19h - Entrée libre
Office de Tourisme*
*Office de Tourisme : 04 93 76 08 90
**La Médiathèque : 04 93 76 44 50

G

HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE DES RUES
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La villa Malou, propriété du CCAS,
lieu où résident provisoirement les
services municipaux.

AVENUE MARIE-LOUISE SABATIER
Fille de François Giaume, un négociant
en vins et d’Elia Cortèse, Marie Louise
Sabatier est issue d’une des plus
anciennes familles de Saint-Jean.
L’avenue qui monte, de l’avenue de
la Libération, en virages, jusqu’au
boulevard du Général-de-Gaulle, porte
son nom.
Son grand-père faisait venir des tartanes,
transportant le vin de Saint-Tropez à
Saint-Jean-Cap-Ferrat, alors qu’à son
époque, le réseau routier était quasiment
inexistant. Son père, François, tenait
dans le village une boutique qui proposait
un vaste choix de bouteilles. Elle se
maria en 1928 avec Charles Sabatier,
négociant en vins lui aussi. Très attachée
à la commune, elle participait aux
événements et aux fêtes. Régulièrement,
sa générosité se manifestait envers son
village, sous la forme de soutien financier.
À sa mort, le 29 juin 1993, la villa Malou fut
léguée à la municipalité ainsi que le
palais Marie-Louise à Beaulieu.   

Un belvédère, dans l’avenue Marie-LouiseSabatier, permet de profiter d’un panorama
exceptionnel.

Un buste de MarieLouise Sabatier trône
dans le jardin.
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