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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Au moment où vous lirez ces 
quelques lignes, le mois de novembre 
commencera à s’installer… Nous 
approcherons déjà à grands pas 
des festivités de fin d’année ; les 
illuminations de Noël qui embellissent 
le village commencent d’ailleurs à être 
posées le long de nos voiries. 
De nombreux rendez-vous sont prévus 
durant tout le mois : tout d’abord 
les cérémonies et rassemblements 
commémoratifs du 1er novembre 
(hommage aux combattants belges) 
et bien évidemment du 11-Novembre 
(armistice de la 1ère guerre mondiale). 
Il me semble que ces instants 
de mémoire, qui se veulent 
intergénérationnels, sont importants 
pour la cohésion de notre République 
démocratique, tout particulièrement 
face à tous les problèmes sociaux, 
économiques, environnementaux, 
migratoires, sécuritaires et religieux qui 
ne font que croître autour de nous. 
Il y aura ensuite des animations festives 
et conviviales avec notamment le 
lancement, le 15 novembre, de la saison 
2019/2020 de « Comiques en scène ». 
La scène de la salle Charlie Chaplin 
accueillera un humoriste belge « qui 
monte »  en la personne de Guillermo 
Guiz. 
Les plus jeunes ne seront pas oubliés 
avec la traditionnelle « Fête de la 
citrouille » ou encore le théâtre pour 
enfants…
Le Saint-Jazz-Club vous proposera 
un nouveau concert ; vous aurez 
également de la danse ou encore des 
conférences…
Il y en aura encore ce mois-ci pour 

tous les goûts et tous les âges. Cette 
riche offre Saint-Jeannoise, municipale, 
associative, voire même privée 
parfois, en matière d’animations et de 
manifestations diverses, est un atout 
considérable pour le développement 
qualitatif de note cité et son devenir. 
Comme vous pouvez également vous 
en apercevoir ici et là les travaux 
de rénovation et de modernisation 
de nos réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et d’électricité se 
poursuivent. Ils peuvent parfois causer 
quelques désagréments mais restent 
incontournables. 
Je n’oublierai pas non plus le 
déploiement actuel du réseau fibre 
optique, véritable enjeu technologique 
pour la presqu’île.
Côté avenue Jean Mermoz, les travaux 
de voirie et des réseaux sont entrés 
dans leur seconde et dernière phase. 
Ils devraient être livrés fin janvier 2020 
et changer considérablement le visage 
du centre-village. Durant ces travaux, 
les commerçants resteront ouverts. 
Merci de leur patience et de leur 
compréhension. Ces aménagements 
bénéficieront grandement, par la suite, 
à la vie du village et à son activité 
économique, tout en améliorant la 
qualité de vie. 
Les autres grandes opérations situées 
avenue Denis Séméria (cf. nouvelle 
mairie, bureau de poste, logements, 
centre de loisirs enfants, etc.) se 
poursuivent et les livraisons de ces 
différents locaux pourront être réalisées 
en 2020.
D’autres opérations, telles que la 
rénovation de la chapelle Saint-Hospice 
ou encore le chalet de Saint-Étienne-
de-Tinée, sont en cours de lancement 
(permis de construire, lancement des 

marchés publics et consultations, etc.).
Autre dossier important : celui du Club 
Nautique (la mission du liquidateur 
mandaté par la justice est arrivée à son 
terme et le matériel a été vendu aux 
enchères). Une solution de renouveau 
et surtout pérenne est aujourd’hui à 
l’étude et pourrait aboutir avant le 
début de la saison 2020, ce qui serait 
une bonne chose, bien évidemment.
Un sujet d’inquiétude néanmoins au 
niveau des recettes fiscales du fait des 
réformes gouvernementales en cours  : 
la réforme de la taxe d’habitation et 
son impact réel sur la comptabilité des 
communes. 
Nous sommes en droit aujourd’hui 
de nous interroger. Malgré les 
avertissements répétés du Sénat 
et de très nombreux maires et élus 
municipaux, la suppression de la taxe 
d’habitation demeure une priorité pour 
l’État. 
Mais c’est aussi pour les maires 
une réforme hautement symbolique 
puisqu’ils vont perdre le droit de lever 
l’impôt communal. L’impact réel et les 
conséquences matérielles pour notre 
commune sont en cours de calcul.
Comme j’ai déjà pu l’écrire dans un 
précédent éditorial, nous ne possédons 
pas le recul nécessaire pour mesurer 
les effets de toutes ces réformes 
étatiques, et plus que jamais, je pense 
que l’avenir de notre presqu’île dépend 
de notre mobilisation collective et de 
propre volonté d’agir, de créer, de se 
transcender.
Devenons toutes et tous les acteurs de 
notre cité et faisons avancer ensemble 
la ville.

Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

Toiles d’araignées, sorcières et chauves-souris vont accueillir les enfants et leurs 
parents pour cet après-midi marqué de la pierre noire de l’imagination débridée. 
Les enfants déguisés en fées et petits pirates vont participer à des jeux, 
animations et ateliers organisés par la municipalité.  

Renseignements : 04 93 76 08 90, 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Guillermo Guiz est né à Bruxelles. Diplômé en sciences 
politiques et en journalisme, il commence une carrière de 
pigiste, avant de travailler pour des boîtes de nuit, puis se 
fait remarquer en postant des sketches humoristiques sur 
Facebook. Il monte sur les planches des salles de spectacle 
de Bruxelles et le voilà qui décolle. Il va franchir la frontière, 
connaît le succès en France et sera même embauché pour 
une chronique hebdomadaire sur France Inter. 
Habitué aux stand-ups, il a une diction qui ressemble à 
une mitraillette et ne laisse pas souffler son auditoire. 
Tous les thèmes passent dans le maëlstrom de sa cervelle 
en ébullition : le féminisme, le foot, les Français…   

Tarif 15 €, réduit 12 € (étudiants et - de 18 ans) 
Placement libre - Parking gratuit
Le Charlie’s Bar vous propose une petite restauration 
salée et sucrée à partir de 19 h 30
Points de vente  : office de tourisme, 5 avenue Denis 
Séméria, Tél.  :  04  93  76  08  90, et points de vente 
habituels.
Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, 
www.fnac.com – www.carrefour.fr– www.francebillet.com. 
0 892 68 36 22 (0,34 € TTC / min)

THÉÂTRE SUR LA MER 
ET ESPACE LES NÉRÉIDES
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
15 H

SALLE CHARLIE CHAPLIN
VENDREDI 15 NOVEMBRE

JEUNESSE 
FÊTE DE LA CITROUILLE 

COMIQUES EN SCÈNE 
L’HUMOUR BELGE  
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Reconnu comme l’un des plus talentueux de sa 
génération, Yanick Rieu est saxophoniste et compositeur. 
Il s’est produit dans le monde entier où il a récolté bon 
nombre de prix accompagnés d’éloges. La qualité de ses 
enregistrements et de ses prestations rivalise avec les 
plus grands.
Le rendez-vous mensuel commence dès 19 h, salle Charlie 
Chaplin.
Philippe Déjardin et l’auteur Franck Médioni présenteront 
le deuxième volet de l’ouvrage, «  Dreaming Drums le 
monde des batteurs de jazz ». 45 minutes pour découvrir 
l’univers de ces musiciens incontournables. À la fin, 15 
minutes seront consacrées aux questions du public, et 
à la dédicace du livre. À 21 h, débutera le concert de 
Yannick Rieu.  

JEUDI 14 NOVEMBRE - 21 H

SAINT-JAZZ-
CAP-FERRAT 
YANNICK RIEU, 
L’UN DES MEILLEURS 
SAXOPHONISTES 

ÉVÉNEMENTS

Renseignements : 04 93 76 08 90. Réservations Pôle évènementiel : 04 93 85 99 23. wwwsaintjeancapferrat-tourisme.fr 
Le Charlie’s Bar vous propose une petite restauration sur place.
Tarif 15€, tarif réduit 12 €.

Le temps est déréglé, le lapin blanc est toujours pressé, le chapelier fou vit 
éternellement à l’heure du thé, Alice suit néanmoins le lapin dans son terrier, pour 
fuir l’ennui, et pénètre dans un monde de prodiges et de menaces.
La nouvelle saison a commencé sur les chapeaux de roues, avec un public de plus en 
plus nombreux et enthousiaste. L’équipe de comédiens toujours aussi dynamique, 
évolue sur les planches de Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour le bonheur des enfants.
Chaque spectacle est suivi d’un goûter.  

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

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 15 H

THÉÂTRE POUR ENFANTS 
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
COURT TOUJOURS  



ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Gesuino Coiffeur Créateur

Marine Shipping Office

Boutique Alexandra

Les GarçonsCap-Ferrat Dining
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« UNE BELLE 
JOURNÉE »  
LA BRADERIE 
A RENCONTRÉ 
UN GRAND SUCCÈS

Articles de plongée, soins capillaires, prêt-à-
porter, marques de luxe, déco, accessoires et 
chaussures… Un vaste choix à très bas prix a attiré 
une clientèle séduite par les bons plans à Saint-
Jean-Cap-Ferrat.

Cap-Ferrat Diving, Gesuino Coiffeur Créateur, Casa Color, 
Les Garçons, Jardins d’Orient, Marine Shipping Office, Yacht 
boutique, Imany, Sabrina, Madam, De Waroux et la boutique 
Alexandra ont proposé des articles à des prix défiant toute 
concurrence, du 10 au 13 octobre. 
Même la médiathèque a vendu des ouvrages, magazines, 
romans, entre 0,50 et 1 €. Une belle occasion de compléter 
sa bibliothèque personnelle.
Quasiment toutes les enseignes ont participé à l’événement 
« Une Belle Journée », le 12 octobre, au cours de laquelle les 
clients ont pris des selfies avec leurs commerçants préférés, 
pour gagner une croisière en Méditerranée. 
On défilait, les smartphones à la main, ce samedi, également 
dans les restaurants comme le Bistrot l’Étoile du Port, 
restaurant italien, Diva, sur le Quai Lindbergh, Léo Léa, le 
Pacha, le Bar du Port, le Sea Side, BBS the Wine Bar, le 
Saint-Jean, et même dans la pharmacie, la boulangerie, le 
tabac, la boucherie, et la Cave de Sophie. 



PHARMACIE DU VILLAGE 
À L’ÉCOUTE DES BESOINS

La pharmacienne Laurence Bernolin, avec de 
gauche à droite, Aurélia, pharmacienne également, 
Morgan et Péguy, aides-préparatrices.

Les conseils de Laurence Bernolin, 
pharmacienne à la pharmacie du 
village, sont favorisés par son écoute 
constante et le dialogue qu’elle 
instaure.
Elle le confirme volontiers : « La 
reconnaissance de la clientèle est un 
‘plus’ non négligeable. Mon équipe et 
moi-même privilégions le contact. Une 
pharmacie n’est pas seulement un 
endroit où l’on délivre les ordonnances. 
C’est un lieu d’échanges au service de 
la santé des clients. Et tout d’abord, on 
dialogue, on demande des nouvelles. 
Je reçois des petits cadeaux, des 
oranges par exemple des jardins des 
clients satisfaits. On a tissé des liens 
constants aves les Saint-Jeannois, on 
a vu les femmes enceintes… On voit 
maintenant les enfants grandir. »
Installée depuis 12 ans dans le 
village, place Clemenceau, Laurence 
propose notamment des produits bio 
et des huiles essentielles. On y parle 
également anglais, italien et russe.
La pharmacie voit ses activités 
très marquées par les saisons. En 
été, les visiteurs et touristes sont 
fidèles. Le reste de l’année, le flux 
des Saint-Jeannois est constant. La 

pharmacienne travaille en synergie 
avec les professionnels de santé du 
village : ostéopathe, kinésithérapeutes, 
médecins et infirmières.
Laurence est secondée par une 
équipe dynamique. Morgan, 20 ans, 
était présente cet été. Elle a été aide-
préparatrice. Elle va rentrer en BTS ATI 
(assistant technique ingénieur dans la 
Marine, à Toulon) qui alterne cours et 
pratique. Elle a appris la gestion des 
stocks, le contact avec les clients, la 
réception des commandes et compte 
peut-être revenir l’année prochaine.
Péguy est aide-préparatrice. Elle est 
entrée dans la pharmacie il y a sept 
ans, pour y acheter un médicament, 
et a sympathisé avec Laurence, qui 
de fil et en aiguille, lui a proposé un 
poste. Et depuis, elle n’a pas quitté 
l’établissement.
Fidélité et compétence, voilà les 
qualités d’un personnel à l’écoute 
des villageois qui ne tarissent pas 
d’éloge au sujet de la pharmacie, 
l’un des commerces essentiels de la 
commune. 

Le mois prochain : la pharmacie du 
Pont Saint-Jean

Le credo de la pharmacienne Laurence Bernolin est de mettre à l’honneur un 
service au plus près des demandes, doublé d’une culture bio.

Jardins d’Orient

Yacht Boutique

Boutique Madam

La médiathèque a bradé également
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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VIE LOCALE

TRAITS D’HUMOUR
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
Les duels amicaux entre dessinateurs de presse ont animé le quai Virgile Allari, du 11 au 13 octobre.

Le mordant des artistes a suscité 
l’appétit du public. Beaucoup de 
visiteurs se sont fait croquer en 
caricatures. Et les dédicaces ont 
été nombreuses. L’inspiration des 
dessinateurs s’est envolée sur le 
thème tintinolesque d’On a marché 
sur la lune. Les dessins «  minute  » 
ont été suivis avec attention.
L’exposition des « Jeunes talents » a 
donné lieu à un concours pour lequel 
trois élèves ont reçu des prix. Il s’agit 
d’Ivan Orlov du CE2, d’Alexis Rollin 
du CM1 et Julia Gruber du CM2, 
de l’école de Saint-Jean. Ils étaient 
accompagnés de leurs parents et de 
la directrice Mme Bordes.
Le prix «  Professionnel  » a été 
décerné à l’artiste Caro qui a reçu le 
plus grand nombre de suffrages du 
public. La Suissesse romande est 
une nouvelle venue au festival. Elle a 
été invitée par Barrigue qui dirige le 
journal satirique Vigousse. Caro aime 
dessiner sur des sujets d’actualité, le 
sport, la politique, en couleurs et en 
explosions de bulles, comme dans 
les bandes dessinées sarcastiques.
Parmi les caricaturistes, on comptait 
Bonfim le Brésilien et Nol le Hollandais 
qui ont fait office de professeurs 

de dessins auprès des enfants de 
l’école. Il y avait aussi Olive, peintre 
numérique, Nardi collaboratrice de 
nombreux magazines politiques 
italiens, Ballouhey qui vend ses 
dessins au Monde ou à Fluide glacial 
notamment. 
L’artiste Beltramo côtoyait 
également Dadou scénariste de 
bandes dessinées et Donec, Fathy 
le Marseillais, Ganan de Béziers, 
Kap l’Espagnol, mais aussi Kristian, 
Moine, Ollivier, Placide, Sondron, Val, 
Zoran, Ricor et Molinari.

Le maire a remis les prix aux trois jeunes 
lauréats du concours « Jeunes Talents ».

À l’espace Les Néréides, le public 
a découvert une exposition sur les 
droits des femmes mise en place par 
Alexandre Faure. 
L’événement était animé par Thierry 
Mesnage et organisé par Cap des 
Arts (association présidée par Sabine 
Demarte). Les dessinateurs ont reçu 
la visite quotidienne du maire Jean-
François Dieterich qui, accompagné 
de ses adjoints et conseillers 
municipaux, les a vivement félicités, 
et les a encouragés dans leur travail 
et leur liberté d’artiste. 

Caroline Rutz alias Caro a reçu le prix du public.
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VIE LOCALE

BELIEVE 
LE SALON DE LA SPIRITUALITÉ 
ET DES ARTS DIVINATOIRES

Le maire Jean-François Dieterich, ses 
adjoints et conseillers municipaux, et 

Martine Gallo, le jour de l’inauguration.  

« Il n’y a pas de clé du bonheur, la 
porte est toujours ouverte » a déclaré 
l’organisatrice Martine Gallo lors 
de l’inauguration de la 5ème édition 
de l’évènement. Encouragée par le 
public enthousiaste, venu nombreux 
visiter les différents stands, elle a livré 
quelques autres aphorismes spirituels : 
« Le destin est une question de choix, 
pas une question de chance » « On ne 
prédit bien que ce qu’on décide… »
« Nous croyons au bien-être, à 
l’épanouissement personnel, et 
aux énergies positives » a-t-elle 
ajouté, avant que le maire félicite 
les exposants de ce salon et tous 

ceux qui ont participé au succès de 
son organisation.  « La spiritualité se 
développe partout en marge même 
des religions, c’est un constat, ce salon 
est le témoin de cette évolution, et 
j’espère qu’il comblera vos attentes » 
a-t-il ajouté, ce 19 octobre, à la salle 
Neptune, en présence des membres 
de son conseil municipal, devant un 
public amateur de parapsychologie ou 
tout simplement curieux.
Le salon était organisé sur le quai 
Virigile Allari, au théâtre sur la Mer, 
à l’espace Les Néréides, et à la salle 
Charlie Chaplin. Jusqu’au 21 octobre, 
des conférences au sujet notamment 

des chakras, de la neurothérapie, 
des énergies telluriques, des lignes 
de la main, de la naturopathie, ou du 
tarot étaient accessibles librement. 
Les visiteurs ont eu la possibilité 
de rencontrer parmi les nombreux 
intervenants : des magnétiseurs, 
des masseurs, des médiums, des 
cartomanciens, des chirologues ou 
encore des diététiciens.
La vente de littérature, de conseils en 
bien-être, mais aussi l’offre de bijoux, 
de produits relaxants, de cosmétiques 
ont caractérisé ce salon où régnait un 
vaste choix propre à satisfaire tous les 
clients exigeants. 

Des conférences et des interventions émaillant les trois jours du salon, ont attiré l’attention des visiteurs.



LIGNE DU BUS 
DU NOUVEAU À SAINT-JEAN

VIE LOCALE

- 1 888 abonnés à la Régie Eau d’Azur, 
notre gestionnaire depuis novembre 
2017 pour la distribution de l’eau 
potable.
- La longueur totale de notre réseau 
dépasse les 31 km (31 616 mètres) !
- Notre consommation annuelle (base 
2018) en eau sanitaire et eau d’arrosage 
s’est élevée à 1 290 000 m3.
- En accord avec la Ville, la R.E.A. 
a réalisé, toujours en 2018, des 
investissements sur le réseau, 
notamment au niveau du carrefour 
Puncia - Vignon, ainsi que sur des 

ouvrages, en réalisant notamment un 
diagnostic sur le réservoir de l’allée des 
Roses (360 m3) qui alimente plusieurs 
propriétés du Cap, de façon à pouvoir 
définir un programme de travaux de 
rénovation et de modernisation.
En 2019 : réalisation de travaux sur le 
réseau avec le secteur est du bd du 
Général-de-Gaulle.
En 2020 : remplacement programmé 
du réseau sur l’avenue Vignon entre 
son intersection avec l’avenue de la 
Puncia et l’avenue Mermoz (Jardin de 
la Paix).   

Marion Vidal, Nastasia Richard de la 
métropole, et Valérie Attas de la régie L.A.

Outre Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Régie Eau 
d’Azur gère la distribution de l’eau pour les 

communes voisines de Villefranche-sur-Mer, 
Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail…
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HISTOIRE D’EAU SUR LA PRESQU’ÎLE  

Depuis le 2 septembre, la Régie Lignes 
d’Azur exploite directement la ligne 
15 (anciennement ligne 81), classifiée 
prioritaire dans le réseau. Compte 
tenu de ce changement dans le réseau 
et à la demande du maire Jean-
François Dieterich, les représentantes 
des services de Régie Ligne d’Azur 
(RLA) et de la Métropole sont venues 
rencontrer les usagers au cours d’une 
réunion publique d’information, le 26 
septembre, salle Chaplin. La ligne 15, 
qui a de nouveaux horaires, permet 
de relier la promenade des arts à Nice 
au port de Saint-Jean en passant par 
Villefranche et Beaulieu.
De nombreux Saint-Jeannois étaient 
présents, ce jour-là, au côté du maire, 

ainsi que des membres du conseil 
municipal. La réunion était animée par 
Marion Vidal et Nastasia Richard, de la 
direction transport et mobilité durable, 
de la Métropole, et Valérie Attas 
directrice clientèle de la RLA, qui ont 
répondu aux nombreuses questions et 
enregistré les doléances.
La régie va en effet s’adapter aux 
besoins. A été abordé le sujet de la 
mise en place de nouvelles lignes de bus 
depuis que les lignes du tram établies 
ont un peu chamboulé le réseau. 
Le système des « Lignes à la carte » a 
été évoqué. Ce transport en commun 
fonctionne par réservation, sur Internet 
(www.lignesdazur.com), via un compte 
personnel. Les renseignements sont 

disponibles sur le numéro de téléphone 
0800 006  007. Une forte demande 
pour une liaison plus fréquente entre 
Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat a 
été constatée. Des questions au sujet 
du confort dans les véhicules ont été 
également répétées. Une question a 
soulevé le problème de l’emplacement 
dangereux de l’abribus de Passable.
Valérie Attas a fait en outre quelques 
annonces, comme par exemple, 
l’installation en 2020, d’un écran dans 
les bus qui affichera le nom des stations.
Le maire a confirmé que les demandes 
sur les réseaux sociaux et qui ont été 
formulées au cours de cette réunion 
feraient l’objet d’un arbitrage afin de 
contenter le plus grand nombre.  

Le maire et son premier adjoint, 
salle Charlie Chaplin



SOS GRAND BLEU
LE SKIPPER ET LE DÉPUTÉ EN VISITE

Dans le cadre d’une campagne organisée par les Nations unies, 
les enfants de la Maison des jeunes, sous la direction de Michèle 
Vanzee, ont exposé leurs travaux. Ceux-ci ont été confectionnés 
avec de la posidonie, du bois flotté et des déchets recyclés. 
Des petits personnages, des bateaux en algues séchées et en 
plastique, ainsi que la maquette d’un dauphin ont attiré les visiteurs 
sensibilisés pour l’occasion aux enjeux environnementaux. 
Parmi les objectifs de développement durable fixés pour 2030, 
par les Nations unies, on trouve la fin de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, la santé, l’éducation, la gestion de l’eau, des villes 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
LA MAISON DES JEUNES 
EXPOSE À LA MÉDIATHÈQUE

Le 9 octobre, le Santo Sospir 
appareillait avec à son bord le 
maire, Jean-François Dieterich, 
qui accueillait, à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, le navigateur Jean-Pierre 
Dick et le député Loïc Dombreval.
Loïc Dombreval, député de la 2ème 
circonscription des Alpes-Maritimes 
a commencé sa carrière comme 
vétérinaire. Conseiller municipal de 
Vence et conseiller métropolitain, il est 
également président du groupe d’études 
« Condition animale » de l’Assemblée 
nationale. C’est à son initiative que 
l’association saint-jeannoise a organisé 
une journée de communication. 
Jean-Pierre Dick est un habitué de la 
presqu’île. Il est le parrain de l’école 

départementale de la mer, et rend visite 
régulièrement à SOS Grand Bleu.
Sur les flots, Murielle Oriol a exposé les 
différentes activités de l’association, 
dans la défense des animaux marins, 
notamment au sujet de sa campagne 
pour imposer de meilleures conditions 
d’observation des cétacés. La baie de 
Beaulieu et la mer au large de la pointe 
Saint-Hospice se prêtaient à merveille à 
une pédagogie concrète, ce jour-là.

Un message d’espoir

Le soir même, Aurore Morin de 
l’association du Fonds international 
pour la protection des animaux (IFAW) 
animait une conférence sur un sujet 

d’actualité, salle Charlie Chaplin. La 
projection du film Sonic Sea a attiré 
un public nombreux. Le documentaire 
signé par l’IFAW et le Natural 
resources defense council a immergé 
les spectateurs dans une symphonie 
de sons naturels dont les baleines, 
les dauphins et les autres animaux 
marins dépendent pour survivre. Mais 
cette harmonie est bouleversée par la 
cacophonie provoquée par l’homme à 
cause des sonars, moteurs, chantiers 
etc. Le documentaire Sonic Sea donne 
la parole à des spécialistes et propose 
des solutions en offrant l’espoir de 
retrouver un jour un océan calme. Aurore 
Morin a ensuite répondu aux questions 
du public.  

VIE LOCALE
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Le maire et ses conseillers municipaux, accompagnés du maire de Beaulieu, Roger Roux, du député et du navigateur vainqueur 
des plus grandes courses, ont embarqué sur le navire amiral de SOS Grand Bleu, pour une promenade d’information.

propres, une consommation responsable, la protection de la vie 
marine et de la vie terrestre.  

La Maison des jeunes participe aux efforts en faveur des « Objectifs de 2030 »
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ÉVÉNEMENT
LA SMLH A ORGANISÉ SON GALA

VIE LOCALE

Les sportifs de l’UPPSJ, le maire et des membres de son conseil 
municipal, réunis le dimanche 6 octobre, sur le quai du vieux port.

20 membres de l’Union des pêcheurs 
plaisanciers de Saint-Jean (UPPSJ) ont 
rapporté de quoi concocter 39 kg de 
soupe. Le traditionnel concours de pêche 
avait pour vocation d’offrir à l’Ehpad le 
met délicieux. Cependant, depuis deux 
ans déjà, les normes empêchent les 
pensionnaires de la maison de retraite de 
Villefrance de le déguster. Le président 
Guy Meozzi a rappelé que le concours 
de pêche était organisé en l’honneur des 
aînés qui accompagnent continuellement 
en pensée les pêcheurs de l’association. 
Le maire Jean-François Dieterich présent 
ce jour, sur le quai des pêcheurs, a 
félicité les organisateurs et bénévoles 
du club. La tradition de la pêche, la 
saine émulation entre les pêcheurs et la 
solidarité font partie en effet de l’identité 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.  

À l’occasion de ce gala, les sociétaires 
du département ont été très nombreux 
à répondre à l’invitation du général 
Michel-Georges Choux, président de 
la section. 
Plusieurs personnalités étaient réunies. 
Jean-Paul Allari, adjoint au maire de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, représentait 
Jean-François Dieterich. 
On notait la présence du député 

Éric Ciotti, les élus des communes 
du canton, et des généraux Janin et 
Grosjean. 
Étaient conviées également, les 
délégations locales de l’association 
nationale des membres de l’Ordre 
national du Mérite, de la Médaille 
militaire, de l’Union nationale des 
combattants et de l’Office national 
des anciens combattants et victimes 

de guerre. Un exposé sur le palais de 
l’Élysée, lieu de pouvoir et siège du 
Grand Maître de l’ordre de la Légion 
d’honneur a été commenté par Gilles 
Abitbol, conférencier émérite de Nice 
Paris Culture et délégué Nice Riviera 
de l’Académie Napoléon. Ensuite, 
le président Choux, a présenté les 
activités actuelles et à venir de la 
section de la SMLH.  

LA PÊCHE POUR LES AÎNÉS 
LA TRADITION RESPECTÉE PAR L’UPPSJ  

C’est à l’hôtel Royal Riviera de Saint-Jean-Cap-Ferrat que la société des membres de la Légion d’honneur a organisé, 
le 21 septembre dernier, son gala annuel.
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GALERIE FERRUS 
QUAND LA MUSIQUE PEINT 

Huile sur toile de lin. Détail.

Le maire, Jean-François Dieterich, a rendu visite à l’acteur Daniel Auteuil, 
qui participait au tournage d’une fiction dans une villa de Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Cette mini-série intitulée Le mensonge sera diffusée dans quelques 
mois sur France Télévisions. La série est réalisée par Vincent Garenq, avec 
Daniel Auteuil dans le rôle principal, aux côtés notamment de Catherine 
Alric et de Charlie Bruneau. Le film est l’adaptation du livre de Christian 
Iacono, ancien maire de Vence qui a passé 16  mois en prison, après avoir 
été accusé de viol par son petit-fils, lequel s’est ensuite rétracté et a permis 
la révision du procès. Christian Iacono a été acquitté. Le vendredi 4 octobre, 
le maire et des membres de son conseil municipal ont fait signer le livre d’or 
de la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat à Daniel Auteuil et à Catherine Alric.  

Le peintre Jean-Jacques Waldispuhl 
avoue avoir été influencé par le noir de 
Soulages, les paysages de Turner et le 
dynamisme de Pollock. Il s’est nourri aux 
puits de ces sources vivifiantes. Son esprit 
en mouvement a tout aspiré et a mis en 
musique les dessins de ses pensées. 
Jean-Jacques Waldispuhl travaille 
sur des supports horizontaux avec, 
continuellement, des écouteurs sur les 
oreilles. Il a plaqué ses neurones sur les 
toiles. Il met six mois ou un an pour finir 
un tableau. 
« Pour moi, une toile n’est jamais vraiment 
terminée. Il y a plusieurs couches, 
plusieurs degrés. C’est comme cela qu’on 
pense d’ailleurs, par jaillissement, sur un 

fond, rapidement, et puis ensuite, plus 
lentement, plus hésitant, en circulaire, 
on reprend le fil de la pensée des mois 
plus tard, car tout est en mémoire, latent, 
inconscient. On est en contact avec 
l’universel, tout le temps. Je crois en 
l’âme et je la montre sur mes toiles. Et je 
crois en une âme universelle où tout est 
connecté », explique-t-il.
Ce lecteur de Carl Jung et de Nietzsche 
est intarissable sur son œuvre. C’est la 
musique qui a peint. 
Et la musique est le langage universel par 
excellence. Les émotions non formulées 
sont là, photographiées sur ses toiles. Il 
faut entrer dans la danse. Il n’y a rien à 
ajouter.   

CINÉMA  
TOURNAGE DANS LA PRESQU’ÎLE

VIE LOCALE

Les grandes toiles signées Jean-Jacques Waldispuhl se trouvent exposées 
dans la galerie Ferrus, sur le quai Virgile Allari, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Devant le tableau Alchimie 1, lors du vernissage 
le 19  octobre, le maire Jean-François Dieterich, la 

conseillère municipale Anne-Marie Fargues, Richard 
Conte, élu de Villefranche, aux côtés de Didier Viltart, 

directeur de la galerie Ferrus, et de l’artiste 
Jean-Jacques Waldispuhl.
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VIE LOCALE

TOURISME

MUSIQUE
LE SAINT-JAZZ 
CLUB REVIENT 
SUR LE RYTHME 
DES DRUMS

Roulement de tambours : le festival a 
inauguré la saison avec la rencontre 
littéraire traditionnelle animée par 
Philippe Déjardin. 
Franck Médioni a présenté son 
ouvrage, illustré par les photos de 
Christian Ducasse. Dreaming Drums, 
le monde des batteurs de jazz analyse 
le rôle essentiel de la batterie. « C’est 
la colonne vertébrale sans qui le corps 
de la musique ne peut se mouvoir. 
Sans batterie, pas de jazz » a expliqué 
l’auteur, avant de présenter les 
portraits des meilleurs musiciens, qui 
figurent parmi les plus fameux batteurs 
de l’histoire du jazz.
Le soir du 11 octobre, après la 

littérature, les amateurs avaient 
rendez-vous salle Charlie Chaplin, 
pour écouter Denia Ridley. Le public 
a apprécié le sourire et le dynamisme 
de la chanteuse américaine qui a 
interprété les grands standards du jazz 
classique et de la comédie musicale 
d’outre-Atlantique.
Elle était accompagnée par Olivier 
Slama au piano, Sébastien Lamine 
à la contrebasse, et Max Miguel à la 
Batterie.  

Prochain rendez-vous 
Yannick Rieu 14 novembre 
(19 h : rencontre littéraire, 
21 h : concert)

Les agents des offices de tourisme 
métropolitains ont été conviés au 
stade Allianz Riviera pour une matinée 
de cohésion, le 17 octobre. À cette 
occasion, ils ont suivi un Éductour en 
visitant le musée national du sport.
Pour la première fois, les socio-
professionnels du tourisme (hôte-
liers, restaurateurs, agences évé-
nementielles, professionnels du 
divertissement, du sport, etc.) ont été 
invités, ce même jour, à rencontrer 
les différents services de l’office de 
tourisme métropolitain au cours d’un 
workshop.
Devant l’assemblée, Rudy Salles, 
adjoint au tourisme à la mairie de Nice 
et président de la commission tourisme 

Le quartet de Denia Ridley.

Chaque mois, Philippe Déjardin et Franck 
Medioni présentent l’ouvrage écrit par ce 
dernier : Dreaming Drums, le monde des 

batteurs de jazz.

de la Métropole, et Denis Zanon, 
directeur de l’Office métropolitain, 
ont fait un bilan de l’année écoulée et 
présenté les projets de 2020. 
Saint-Jean-Cap-Ferrat fait partie 
du Pôle littoral avec les villes de 
Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent du Var, 
Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, 
Eze et Cap d’Ail. Le maire Jean-François 

Dieterich ainsi que sa déléguée au 
tourisme et aux commerces Élisabeth 
Karno, très impliqués dans la démarche 
métropolitaine, en contact permanent 
avec les commerçants et artisans 
de la presqu’île, étaient présents, 
aux côtés de leurs homologues des 
différentes communes et deux-cents 
socioprofessionnels de la métropole.   

LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DE LA MÉTROPOLE  

Le 17 octobre, à l’Allianz Riviera.



TRAVAUX

AVENUE JEAN MERMOZ
LES COMMERÇANTS 
VOUS ACCUEILLENT 
PENDANT LES TRAVAUX  

Dans la descente entre le Cadillac et le 
Bar du Port, l’ancien dallage fendu de 
toutes parts va être enlevé et remplacé 
par des pavés de luzerne suffisamment 
dimensionnés sur les parties roulantes, 
pour éviter leur fissuration, après 
démolition et création d’une nouvelle 
dalle.
Un caniveau central monobloc sera 
réalisé avec huit grilles en fonte sur sa 
longueur, permettant le captage des 
eaux pluviales, et raccordé au collecteur 
récupérant le vallon.
Les parties piétonnes seront réalisées 
également en pavés de luzerne de 
tailles différentes avec un calepinage 
permettant de mieux visualiser l’espace 
partagé (piéton/routier).

Enedis (ex. ErDF) met également aux 
normes ses coffrets électriques et 
procède à la réfection de son réseau 
enterré; en même temps sont prévus le 
passage des fourreaux pour la fibre et 
l’éclairage festif.
L’aménagement paysager en continuité 
de celui réalisé devant la résidence 
Saint-Jean l’Eglise, complétera l’en-
semble des travaux.
Le coût global de ces travaux, entièrement 
financés par la Métropole Nice Côte 
d’Azur, s’élève à 600 000 €  

Notre photo : Le 1er adjoint Yvon Milon 
et l’adjoint aux travaux Jean-Paul Allari, 
avec la police municipale, à l’entrée de 
l’avenue Jean Mermoz,

Les façadiers sont entrés en action en 
projetant l’enduit teinté sur les façades ; 
les nouvelles entrées du CCAS et de la 
mairie agrandies, prennent forme.  

Enedis continue sa réfection des 
réseaux électriques obsolètes.  

Un portillon neuf a été mis en place au début de l’escalier qui 
mène à la plage de Rompatalon, afin de sécuriser la promenade 
et éviter les chutes éventuelles.  

La Régie Eau d’Azur renouvelle et renforce son réseau de 
distribution, avec pose de canalisations et d’équipements 
hydrauliques.  
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RÉNOVATION 
DE LA MAIRIE

AVENUE 
DENIS SÉMÉRIA

PROMENADE
MAURICE ROUVIER

AVENUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE



ÉCOLES

LA SEMAINE DU GOÛT 
RIME AVEC SEMAINE DU BON

1 Poissons à l’Équinoxe
Les enfants y ont appris à 
confectionner un tartare de thonide 
(pêché par Arnaud Allari). Ils ont suivi 
les leçons de découpage du poisson, 
d’assaisonnement, et n’ont pas 
attendu longtemps pour déguster le 
plat. 
La théorie et l’histoire de la cuisine, 
avec en prime un rappel des recettes 
de la Rome antique, ont été dispensées 

par le « professeur » et restaurateur 
Stéphane Tomatis secondé par son 
épouse Patricia. 
La chef des cuisines Patrizia, a, quant à 
elle, préparé un loup au four, saupoudré 
de zestes d’agrumes, accompagné de 
pommes de terre sautées, avec un 
dessert, une tarte tatin ananas, pour 
chacun des jeunes convives qui ont 
grandement apprécié.  

2 Pot-au-feu au Pacha
Ils ont fabriqué au Pacha, en guise de 
mises en bouche, des « sent-bon » 
avec des oranges et des citrons dans 
lesquels on a planté des clous de girofle. 
Une bonne manière de se mettre en 
appétit et d’apprécier les parfums de 
la Méditerranée. Les élèves ont ensuite 
avalé un bon pot-au-feu avec ses 
vermicelles et pour conclure, des crêpes. 
Rien que ça !  

Cette année, les élèves de l’école de Saint-Jean ont été invités dans les restaurants l’Équinoxe, le Diva et le 
Pacha, qui ont proposé des plats fins et des ateliers instructifs au service de l’éducation des papilles. La semaine 
du Goût est un évènement national parrainé par le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. La municipalité 
a à cœur de transmettre la culture culinaire aux enfants de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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Les élèves de Mme Richert, 
les CE2 et CM 1 ont déjeuné 

à l’Équinoxe, avec les 
accompagnatrices, et les 

adjointes Martine Vagnetti, 
déléguée aux affaires scolaires, 

Chantal Rossi et la conseillère 
Mireille Bossa.

L’équipe du Pacha, l’établissement de Philippe Gardereau, a dressé la table pour les les CP-CE1 
de Mme Bagnasco, accompagnés de l’adjointe Martine Vagnetti, et de la conseillère Mireille Bossa. 
Les élèves ont ensuite reçu la visite du maire, Jean-François Dieterich, et du 1er adjoint, Yvon Milon.

1

2



ÉCOLES

3 Pâtes fraiches au Diva
Les élèves ont attentivement suivi 
l’apprentissage de l’art de faire de 
bonnes pâtes fraiches. 
Les cannellonis n’ont plus de secret 
pour eux, ni l’escalope milanaise, et 
encore moins le délicieux tiramisu. 
La manière de pétrir la pâte, de la 
découper, de plonger la viande dans 
la panure, le mélange des ingrédients 
du dessert. Ils ont tout retenu avec 
gourmandise. 
Et, ils ont tout mangé, bien sûr, à table, 
sur le quai Lindbergh, habillés chacun 
d’un magnifique tablier blanc de 
cuisinier, offert par les restaurateurs.  

La Classe de CM1-CM2 de M. Rosso a eu pour professeurs, ce 
jour-là, Ciro et Saverino les chefs du Diva, mais aussi les associés 
Francesco et Paolo. Les professeurs M. Rosso et M. Grossi, 
l’adjoint Philippe Mari, les conseillères Anne-Marie Fargues, Mireille 
Bossa, Elisabeth Karno et les ATSEM étaient présents.

Les enfants étaient particulièrement passionnés par l’atelier 
du tiramisu proposé par le restaurant Diva.

 Apprendre à faire les cannellonis, c’est bien. 
Les manger ensuite, c’est encore mieux.
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CAP DES ARTS CÔTE D’AZUR

DANSE, MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES

BRIDGE CLUB 
LA ROTONDE

SOS GRAND BLEU

ASSOCIATION 
DE PROTECTION 
DU LITTORAL 
DES CAPS ET CORNICHES 

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DES INTÉRÊTS DU LITTORAL 
SAINT-JEANNOIS  

ASSOCIATION 
DES AMIS DE LA 
VILLA SANTO-SOSPIR   

ASSOCIATION POUR 
LA SAUVEGARDE 
ET LA RESTAURATION 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HOSPICE  

SCRABBLE MAQUETTE CLUB DE 
SAINT-JEAN

ASSOCIATION 
DES AMIS DE 
LA VILLA EPHRUSSI 
DE ROTHSCHILD

CLUB PHILATÉLIQUE, 
CARTOPHILE ET 
DU PATRIMOINE

JEUX ET ADRESSE

L’association a pour objectif le développement de l’art pictural 
et plastique à Saint-Jean-Cap-Ferrat et à l’international. Sabine Demarte : 06 12 06 32 05 

4 avenue Alexandre-de-Yougoslavie 
06310 Beaulieu-sur-Mer
Contact Micky Leclerc : 06 74 51 08 57 
micky.leclerc37@gmail.com 

L’association de protection de la flore et 
de la faune de la méditerranée propose 
des sorties en mer à la rencontre des 
cétacés. Elle organise des conférences 
et des ateliers pédagogiques.
Quai du Vieux Port 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat BP 29
Murielle Oriol : 04 93 76 17 61
gb@sosgrandbleu.asso.fr 

Grand Hôtel du Cap Ferrat, 
71 bd du Général-de-Gaulle 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat BP 8
Christophe Mauro : 07 62 63 76 76
contactaplcc@gmail.com 

Contact : 
Veronique Deguilhem 06 16 95 48 24
www.association-defense-saint-jean-
cap-ferrat-littoral.com 

14 av Jean-Cocteau 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Éric Marteau : 06 60 14 79 82 
ou 04 93 76 00 16 

Mairie de Saint Jean Cap Ferrat 21 
avenue Denis-Séméria 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Renseignement auprès du secrétariat 
de Maître Mottet : 04 93 01 08 56 

À Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu.
Nicole Gaggioli : 06 20 86 73 37
gaggiolinicole@orange.fr 

Renseignements sur les différentes activités et les horaires du conservatoire. 
Tél. : 04 93 55 63 88 - conservatoireintercommunal@sivom-villefranche.org 

Pour apprendre le modélisme 
ou se perfectionner.
Pierre Boreill : 06 10 66 58 23 

1, av Ephrussi-de-Rotshschild 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Page Facebook : les Amis de la Villa 
Ephrussi de Rothschild 

Pour les amoureux de l’histoire du canton, 
ceux qui collectionnent les témoignages 
photographiques ou épistolaires au sujet 
du passé de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de 
ses environs. 
Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
21 avenue Denis-Séméria 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Robert Giancecchi : 06 26 16 03 54
r.giancecchi@orange.fr 

LES ASSOCIATIONS

ARTS

SIVOM

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET CULTURE
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AMMAC  
AMICALE DES MARINS 
ET MARINS ANCIENS 
COMBATTANTS

CROIX-ROUGE  
FRANÇAISE

LION’S CLUB  
INTERNATIONAL

ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS DE SAINT-JEAN

ROTARY CLUB 
BEAULIEU  
EZE, SAINT-JEAN, 
VILLEFRANCHE 
MAETERLINCK

ANACR 
ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET AMIS DE 
LA RÉSISTANCE

LA ROYAL BRITISH LEGION

SOCIÉTÉ NATIONALE 
D’ENTRAIDE
DES MÉDAILLÉS 
MILITAIRES

SOCIÉTÉ
DES MEMBRES DE 
LA LÉGION D’HONNEUR

UNC
UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS

SOUVENIR
FRANÇAIS 
VILLEFRANCHE-SUR-MER, 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
BEAULIEU-SUR-MER

Batterie La Rascasse, 
bd Maurice-Maeterlinck 06300 Nice
Michel Bo : 06 20 50 58 03 
Michelbo06@orange.fr 

Équipe de Villefranche sur mer
« Villa Le Sacré-Coeur » 3, av du Général 
de Gaulle, 06250 Villefrance-sur-Mer
Annie Dulla : 06 15 88 35 65 et 04 93 01 71 49
annie.dulla@croix-rouge.fr
Permanence tous les mardis - 10 h -16 h 

Hôtel Royal Riviera, 3 av Jean-Monnet, 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Josée Cipriani : 06 88 76 06 27
jcipriani@wanadoo.fr 

École de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
18 avenue des Fleurs. 
Joëlle Allari : 06 64 30 70 43 

Mairie de St-Jean-Cap-Ferrat, 21 avenue Denis-Séméria.
Véronique Deguilhem : 06 16 95 48 24 
aca.sjcf@gmail.com
www.aca-saintjeancapferrat.fr
Page Facebook : Association des Commerçants et artisans de Saint-Jean-Cap-Ferrat 

Hôtel Royal Riviera, 5 rue Jean-Monnet, 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Daniele Battaglio : 06 80 86 14 75 

4 avenue Albert 1er 
06230 Villefranche sur Mer.
Jean-Frédéric Marchessou : 
06 60 51 81 56 

10 av Jean-Bracco 
06310 Beaulieu-sur-Mer
Commandeur Michael Healy : 
04 93 01 30 00 
mhealy@orange.fr 

9 rue Paul-Doumer 
06310 Beaulieu-sur-Mer
Jean-Pierre Zacher : 06 28 33 23 85 

Villa Flora 11 av Edith-Cavell 
06310 Beaulieu-sur-Mer
Alain Moretti : 06 64 37 86 69 
morettialain@orange.fr 

Mairie de Beaulieu 3 bd maréchal 
Leclerc 06310 Beaulieu-sur-Mer
Henri Abatte 06 71 61 17 09 
monique.abatte@wanadoo.fr 

Entretien des tombes des militaires tués 
au combat, 4 avenue Albert 1er 
06230 Villefranche-sur-Mer. 
Jean-Frédéric Marchessou : 
06 60 51 81 56 

LES ASSOCIATIONS

PATRIOTISME

COMMERÇANTS

ÉCOLE

CARITATIF
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HISTOIRE DE PÊCHE 
UNE PROIE INSOLITE DANS LES FILETS
Il arrive aux plaisanciers et aux pêcheurs 
de trouver de nombreux objets flottants 
qui parsèment la méditerranée. Mais 
c’est une découverte inattendue que 
le pêcheur du village a effectuée, le 
mois dernier. Un sanglier mort a été 
en effet retrouvé flottant dans la mer, 
à quelques encablures du port privé 
de la place David-Niven et de la villa 
Scoglietta. Il a été ramené au port de 
Saint-Jean par Arnaud Allari, puis hissé 

sur les quais avec l’aide des services 
techniques. On précise également 
l’intervention de la police municipale. 
La carcasse de l’animal a été prise en 
charge par un équarrisseur mandaté 
par la municipalité. Les sangliers sont 
de très bons nageurs, et il n’est pas 
rare de les observer nager dans la 
mer, fuyant des battues et essayant 
de s’échapper. Le mystère quant à ce 
pauvre sanglier reste entier. 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) va mettre en place 
un atelier mémoire gratuit sur la commune qui débutera en janvier 
2020, tous les lundis de 10 h à midi, à l’espace « les Néréïdes ».
Cet atelier s’adresse aux personnes de 55 ans et plus. Il est 
proposé et pris en charge par le CCAS. L’objectif est de permettre : 
d’améliorer votre mémoire par des méthodes simples et ludiques, 
de retrouver confiance en vos capacités, d’échanger dans un 
groupe en toute convivialité, et de conserver le plus longtemps 
possible votre autonomie. Une réunion d’information est prévue, 
le lundi 18 novembre à 10 h espace « les Néréïdes » (théâtre sur la 
Mer). Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

Renseignements et inscriptions :
s’adresser à Corinne, du CCAS, au 06 14 39 04 78 ou 04 93 76 51 04

ATELIER MÉMOIRE DU CCAS JOYEUX NOËL ! 

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël, le 
CCAS offre un cadeau aux enfants, de la naissance à 14 ans. 
Il demande aux parents dont les enfants sont nés entre 2015 
et 2016, résident dans la commune, sont scolarisés dans une 
autre commune, de bien vouloir les inscrire en téléphonant à 
Corinne ALLARI, directrice du CCAS au : 
04 93 76 51 04 ou 06 14 39 04 78, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Il en est de même pour les enfants qui sont nés entre 2017 et 
2019. Prière de téléphoner dès que possible, les enfants qui 
ne seront pas inscrits avant le 1er décembre 2019 ne pourront 
pas avoir de cadeau.
L’arbre de Noël des enfants se déroulera, le samedi 
14 décembre 2019, à 14 h, à l’espace Neptune. 

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
VOYAGE SUR LA CÔTE AMALFITAINE  
Les seniors saint-jeannois ont emprunté 
l’autoroute de la riviera des fleurs en 
direction de la Toscane, de l’Ombrie et 
du Latium. 
Après la visite de Naples et de son 
centre historique, ils ont embarqué 

sur un hydroglisseur vers l’île de Capri 
où était prévue la visite des jardins 
d’Auguste. Puis, ce fut la montée vers le 
Vésuve et la route de la côte amalfitaine 
avec un arrêt à Amalfi située dans un 
cadre naturel spectaculaire. Le dernier 

jour était réservé à la visite du site 
archéologique de Pompéi, lieu unique au 
monde avec les vestiges de ses thermes 
et de ses temples et sa place du forum. 
Un programme riche en culture dans 
une sympathique ambiance. 
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ÉTAT CIVIL
AU CŒUR DE SAINT-JEAN

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.

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 dé-
placement uniquement sur rdv.

ACCÈS MAIRIE

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

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

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz 
Horaires : mardi de 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
Rue du cinéma  
Pendant les périodes scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et samedi : de 10 h à 19 h 00
Pendant les vacances : 
Mardi, jeudi et samedi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
Tel : 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

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

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

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

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

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

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
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs

Kinésithérapeutes
Georges-Patrick Thooris
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria

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

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

Réflexologue naturopathe 
Sophie Lewieniec
22 avenue Jean Mermoz
Quai Lindbergh
Tél. 07 69 99 96 58

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

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

NUMÉROS UTILES

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

ILS SE SONT MARIÉS

Alban Hillion et Violette Castellano, 
le 5 octobre 2019 
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NOVEMBRE 2019

AGENDA AG
VENDREDI 1ER DIMANCHE 24

MERCREDI 27

SAMEDI 30 

SAMEDI 30

JEUDI 14

MERCREDI 6

VENDREDI 15

MERCREDI 20

DIMANCHE 10

LUNDI 11

Commémoration 
Hommage aux victimes 
belges de la Grande Guerre

Danse
Après-midi country  

Conférence 
Terra Amata

Théâtre pour enfants
Alice au pays 
des merveilles

Danse
Soirée de gala

Saint Jazz Club 
Yannick Rieu  

Bébés lecteurs 
« Jamais trop 
petit pour lire » 

Comiques en scène 
Guillermo Guiz  
« Guillermo Guiz a 
un bon fond » 

Animation
Atelier DIY Halloween 

Animation
Fête de la citrouille 

Cérémonie commémorative 
Armistice de la première 
guerre mondiale  

15 h : Rassemblement devant la chapelle 
Saint-Hospice – place des chevaliers de 
Malte 
15 h 15 : Hommage et dépôt de gerbes – 
Carrés militaires belges, français et anglais 
16 h : Prière – Chapelle Saint-Hospice 
18 h : Messe – Église Saint Jean-Baptiste 
Navette gratuite : place du Centenaire - 
Chapelle Saint-Hospice

Pâtisseries et boissons sur place  
Espace Neptune – Port de plaisance
De 14 h à 19 h 
Tarif : 6 € 
Réservations souhaitées 
au 06 03 07 23 44 
ou adc06230@hotmail.com 

Par Jean-Claude Muzard  
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh 
17 h 30 – Entrée libre  
Rens. médiathèque **

Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
15h
Tarif : 5€  
Rens. office de tourisme*

Organisée par l’association Latin Dance  
Cours de danse – Spectacle – Soirée 
DJ  
Entrée : 10 € inclus softs à volonté  
Espace Neptune – Port de plaisance 
À partir de 19 h 30  
Rens. office de tourisme* 

19 h : rencontre Jazz et Littérature, 
animée par Philippe Déjardin, autour de 
l’ouvrage Dreaming Drums, le monde 
des batteurs de jazz de Franck Médioni – 
accès libre 
21h : concert 
Tarif : 15 € et 12 € pour les étudiants 
et – de 18 ans 
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh  
Petite restauration sur place au 
Charlie’s Bar  
Parking gratuit
Rens. : office de tourisme* 
Réservation Pôle événementiel : 
04 93 85 99 23

Découverte & complicité 
Médiathèque – 10 h – Entrée libre – 
Inscription obligatoire (8 enfants max.) 
Rens. et inscriptions**

Découverte & complicité 
Médiathèque – 10 h – Entrée libre – 
Inscription obligatoire (8 enfants max.) 
Rens. et inscriptions**

Salle Charlie Chaplin 
Quai Lindbergh – 21h  
Tarif : 15€ - réduit : 12€ (étudiants et – de 
18 ans) - Placement libre  
Le Charlie’s Bar vous propose une 
petite restauration salée et sucrée à 
partir de 19h30. 
Rens. : office de tourisme* 
Points de vente : office de tourisme de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat et points de vente 
habituels 
Fnac, Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché 
www.fnac.com , www.carrefour.fr, 
www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0.34 € TTC / min)

Au programme, ateliers de maquillage, 
sculptures sur ballon, sculptures fruits et 
légumes, poterie… 
NB : Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents. 
Espace Les Néréides - Théâtre sur la Mer 
15 h - Gratuit  
Rens. : office de tourisme*

Défilé de soldats en uniforme 
avec la participation du Comité de 
commémoration d’époque
10 h 30 : Rassemblement - place 
Georges Clemenceau 
10 h 45 : Cérémonie et dépôt de gerbes - 
monument aux Morts 
11 h 15 : Verre de l’amitié - Espace 
Neptune
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La famille d’André Cane s’établira à 
Beaulieu. André obtient le certificat 
d’études, tout en travaillant dans le sillage 
de son père, comme ouvrier sur les 
chantiers. Il est diplômé ensuite du collège 
technique de commerce et d’industrie 
hôtelière.
La famille Cane était également gardienne 
de la villa Lavis. Les témoignages 
rapportent qu’André se passionnait pour 
les activités de Johnston Lavis qui était 
vulcanologue et archéologue. Le jeune 
André se formera en engloutissant des 
ouvrages d’histoire de la bibliothèque de la 
villa. À 25 ans, il publie ses premiers textes 
dans des revues spécialisées au sujet du 
néolithique à Beaulieu, et du pléistocène à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, en continuant son 
activité de maçon. 
Commence alors une carrière d’historien 
reconnu. Trente ans de recherches seront 
nécessaires pour écrire l’Histoire de 
Villefranche-sur-Mer et de ses anciens 
hameaux de Beaulieu et de Saint-Jean. 

AG HISTOIRE ET PATRIMOINE

ANDRÉ CANE 
LA TÊTE ET LES MAINS André Cane le 15 décembre 1989. (Photo Raph Gatti, publiée dans 

la revue Nice Historique organe officiel de l’Académia Nissarda)

Ses métiers vont de pair : lui et son équipe 
vont restaurer l’église de Beaulieu et la villa 
Kérylos. Il va aider à retrouver les noms des 
rues, à sauvegarder la chapelle de l’Ange 
Gardien. 

Fervent défenseur du patrimoine 
et de l’histoire

Il sera le fer de lance de la restauration 
de la citadelle Saint-Elme de Villefranche, 
monument phare du canton. Il parle le 
français, l’anglais, le niçois, le latin, le 
piémontais, le ligure, l’italien, le provençal… 
La langue d’Oc n’a pas de secret pour lui. 
Il collecte dans les archives municipales, 
les trésors de la mémoire. Il va adhérer 
à l’Académia Nissarda et sera l’un des 
meilleurs contributeurs de la revue Nice 
Historique. Il ne cessera de publier maintes 
études, comme le récit des activités des 
barbaresques qui venaient piller les côtes, 
ou les histoires de Gordon Bennet et des 
résidents étrangers anglais et russes qui 

ont contribué à l’essor économique du 
canton. Ses ouvrages nous plongent dans 
la vie quotidienne des habitants du XVIème 
siècle. On assiste à l’établissement du roi 
Leopold à Villefranche et Saint-Jean-Cap-
Ferrat, on suit de près les activités des 
pêcheurs du hameau… Persuadé à juste 
titre que le patrimoine et l’histoire font 
partie de notre identité, il en sera l’un des 
plus fervents défenseurs.
Il deviendra citoyen d’honneur de 
Villefranche, obtiendra la médaille 
d’honneur de Saint-Jean et un musée 
portera son nom à Beaulieu. Reconnu 
comme un historien incontournable, il fera 
l’unanimité.
Grâce à lui et à ses ouvrages, à son travail 
monumental, à son amour de l’Histoire et 
de nos racines, le lecteur connait le passé, 
et ainsi vit mieux le présent. 
André Cane est mort le 2 août 2006, 
dans sa maison la « Souloumbrina » sur 
la presqu’île, laissant une œuvre d’une 
richesse unique. 

Le père d’André Cane est arrivé dans notre canton en 1895, à l’âge de 15 ans, pour rechercher du travail. 
Il était originaire d’Isolabona, un village de Ligurie.
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