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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Comme chaque année, je me suis 
déplacé à Paris afin de participer au 
congrès national des maires et présidents 
d’intercommunalité de France. 
Ce 102ème congrès a réuni près de 
12 000 participant(e)s, tous amoureux 
de leur ville et de leur territoire. 
C’est un moment important pour un 
maire, un moment fort et intense, fait de 
débats, de rencontres, de visites…  
Il est primordial de faire entendre la 
voix des petites communes qui sont 
largement majoritaires dans notre pays 
et qui sont le symbole de la proximité 
et de la vie citoyenne, la base même de 
notre démocratie et de notre République. 
Aujourd’hui, on peut noter dans les faits 
une nette recentralisation des pouvoirs 
et institutions. Aussi, la défense de notre 
modèle communal et intercommunal, 
assez unique dans le monde, est-elle 
devenue aujourd’hui une réelle nécessité.
Le maire reste d’ailleurs à ce jour, selon 
la plupart des sondages, l’élu le plus 
considéré et le plus aimé par les citoyens. 
C’est aussi celui qui se situe au plus 
près des réalités et qui connaît le mieux 
« la vie des gens », leur quotidien, leurs 
difficultés, leurs aspirations et doléances 
diverses. Les maires, qui ne possèdent 
pourtant pas toujours les pouvoirs 
requis, doivent ainsi véritablement 
affronter, voire parfois subir, les réalités 
du terrain : problèmes sociaux, travail, 
logement, insécurité, environnement, 
fiscalité, immigration, catastrophes 
naturelles, etc. Sa porte, du moins celle 
de l’hôtel de ville, est souvent la seule à 
être ouverte. 
De nos jours, les citoyens aspirent à être 
écoutés, entendus, respectés. 

Cependant toutes les revendications ne 
sont pas pour autant bonnes ou légitimes. 
L’agression presque permanente des 
élus locaux (jusqu’au décès dramatique 
d’un maire sur le bord d’une route alors 
qu’il essayait de régler un problème de 
dépôt sauvage d’encombrants…) n’est 
pas une évolution acceptable et doit être 
combattue. 
Non, un maire n’est pas responsable de 
tout ! Fort heureusement d’ailleurs. Nous 
faisons, mes collègues et moi-même, la 
plupart du temps ce que nous pouvons 
et ce que nous croyons être bon et juste 
pour le développement de notre territoire 
et la qualité de vie de nos concitoyens, 
avec nos moyens municipaux, dans le 
cadre de nos possibilités financières, 
administratives et réglementaires. Dans 
de nombreux domaines, nos pouvoirs 
réels sont très limités ou très encadrés 
(sécurité, urbanisme, vie scolaire…). 
Mais ce qui caractérise un maire, toutes 
tendances confondues, c’est le plus 
souvent je crois l’amour viscéral qu’il 
porte à sa commune. 
Lors des prochaines élections 
municipales, il nous est annoncé la 
non-candidature d’au moins 40 % de 
maires « sortants » qui souhaitent jeter 
l’éponge et ne pas se représenter : 
trop de charges à assumer, trop de 
responsabilités et de contraintes, une 
absence de moyens grandissante, trop 
d’incertitudes, trop d’agressivité, pour 
des compensations nulles la plupart du 
temps.
La question, toujours floue, de la 
compensation « à l’euro près » de la 
perte de la taxe d’habitation pour les 
communes reste d’actualité et alimente 
les craintes des édiles locaux. 
Sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce sont 
les festivités de Noël qui vont petit à 

petit s’imposer. Elles arrivent à grands 
pas et vous réservent encore de belles 
surprises et de belles animations pour 
petits et grands. Le programme de cette 
année allie tradition, musique, animaux, 
spectacles, illuminations et théâtre.
La solidarité et la convivialité doivent 
aussi être mises en avant : n’oubliez 
pas de participer nombreux au Téléthon 
2019, organisé le 8 décembre prochain, 
de déposer un jouet en mairie pour 
les enfants défavorisés, ou encore 
de participer aux actions du centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Je vous invite également à soutenir 
le commerce et l’artisanat local, et à 
réaliser quand vous le pouvez vos achats 
sur la presqu’île. 
Votre participation à la vie du village, dans 
tous les secteurs et à tous les niveaux 
(associatifs, festifs, commerciaux, etc.) 
est, sachez-le, essentielle et constitue 
un gage de réussite et d’espoir en 
l’avenir.
Dans l’attente de vous croiser lors 
de ces prochains rendez-vous saint-
jeannois, je vous souhaite de passer 
d’excellentes fêtes de Noël, avec vos 
proches, en famille, en ayant une pensée 
particulière pour les malades, les plus 
faibles et les plus démunis, et pour ceux 
qui sont dans la peine. Je les assure de 
tout mon soutien. 
La commune vous donne rendez-vous 
le mardi 10 décembre, à 18 h, pour 
l’inauguration de la grande crèche de 
Noël.

À bientôt ! 

Bien cordialement 

Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

Brigitte Dumas, chanteuse, chef de chœur dans le groupe de 
« Joyful Gospel », est accompagnée de Maria Marolany et Patricia 
Peck afin de reprendre les chants de Noël en gospel. 
Ces trois professionnelles chantent avec deux musiciens, Alain 
Asplanato et Joseph Kaiat.   
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 15 h
Entrée libre 
(spectacle musical offert par la Métropole Nice Côte d’Azur)
Rens. : 04 93 76 08 90

Fifres & Tambourins - Châtaignes, sablés, pains d’épices, vin 
chaud, chocolat chaud.   

LES ATELIERS GRATUITS de la ferme :
- Maquillage les 21 et 27 décembre, de 10 h 30 à 17 h 
- Initiation au décor en chocolat le 23 décembre, de 14 h 30 à 17 h 
- Photobooth les 21, 27 et 2 janvier, de 10 h à 18 h 
- Poterie le 4 janvier, de 14 h 30 à 17 h 
- Lecture de contes de Noël par la Médiathèque le vendredi  
  27 décembre, à 14 h 30 
- Tresses et tatouages par l’APE Mon École le 21 décembre, 
  de 10 h à 17 h – Théâtre sur la Mer 
- Balades à dos d’âne le 28 décembre, de 10 h à 12 h 30 et 
  de 14 h à 18 h – Plage Cros Deï Pin

LES VISITES DU PÈRE NOËL 
Samedi 21, de 15h30 à 17h30
Dimanche 22, lundi 23, mardi 24, de 11 h à 12 h et de 16 h à 
17 h 30   

Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

« Le retour du voleur de Noël »
Au pôle Nord le père Noël prépare sa tournée avec Ludo le lutin. 
Mais il s’aperçoit que les jouets ont disparu... Qui a bien pu les voler ? 
Avec : Hélène Haddad et Camille Merlo
Le spectacle sera suivi d’un goûter, l’occasion pour les enfants 
de retrouver les artistes et de partager leurs émotions.
Tarif unique : 5€ 

MARDI 31 DÉCEMBRE – 15H 
« Guignol & les vacances du père Noël »
Le père Noël se prépare activement pour la nuit du 24 décembre, 
grand jour de distribution de cadeaux... Un lutin farceur et fainéant 
décide de changer le cours du temps et repousse la date de Noël 
en été... Guignol et son ami Gnafron apprennent la catastrophe. 
Vont-ils parvenir à aider le père Noël ?
Artiste : Géraldine Louviot.
Le spectacle sera suivi d’un goûter, l’occasion pour les enfants de 
retrouver les artistes et de partager leurs émotions.
Tarif unique : 5 € 
Rens. : 04 93 76 08 90 - www.saintjeancapferrat-tourisme.fr   

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

MARDI 10 DÉCEMBRE - 18 H
RASSEMBLEMENT PLACE CLEMENCEAU

DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 
AU SAMEDI 4 JANVIER 2020
THÉÂTRE SUR LA MER DE 10 H À 18 H
EXCEPTÉ LE 25/12 ET LE 1ER JANVIER DE 14 H À 18 H

SAMEDI 28 DÉCEMBRE – 15 H

LE PROGRAMME DE NOËL 
TRADITION, MUSIQUE 
ET PIÈCES DE THÉÂTRE 

SPECTACLE MUSICAL 
« JOYFUL GOSPEL »

INAUGURATION 
DE LA GRANDE CRÈCHE DE NOËL 

LA FERME DE NOËL  

THÉÂTRE POUR LES ENFANTS 
SALLE CHARLIE CHAPLIN  
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Un Réveillon surprenant !
Le 31 décembre, Sandrine reçoit 
l’appel téléphonique d’un mystérieux 
inconnu qui l’invite à réveillonner... pour 
une soirée riche en surprises !   

Salle Charlie Chaplin 
Quai Lindbergh  19 h 30 
Tarif unique : 25 € 
(spectacle + coupe de champagne) 
Rens. et réservation : 04 93 87 08 86 

MARDI 31 DÉCEMBRE 2019

LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

LE TÉLÉTHON 
SE DIVERTIR EN FAISANT 
UNE BONNE ACTION 

PIÈCE DE THÉÂTRE 
« MEILLEURS VŒUX » 

ÉVÉNEMENTS

Leader vocal du groupe, elle a su s’entourer de 
musiciens venant d’horizons divers pour servir 
avec brio tout aussi bien des standards brésiliens, 
que ses compositions où elle se raconte tantôt 
avec humour, tantôt avec gravité, passant de 
mélodies imprégnées de musique classique à 
des morceaux plus funk et rock.  
Salle Charlie Chaplin. 21 h - Tarif 15 €. Tarif réduit : 12 €. 
Rens. : 04 93 76 08 90 - www.saintjeancapferrat.fr
19 h rendez-vous littéraire. 
Rencontre : « Dreaming drums » de Franck Médioni
Le Charlie’s bar propose une petite restauration. 

De nombreuses animations seront proposées, de 10 h à 18 h, par les associations 
et les bénévoles saint-jeannois sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, salle Neptune 
et au Théâtre sur la Mer, et à l’espace Les Néréides.
Pour participer, le principe est simple, il suffit d’acheter sur place des tickets 
Téléthon au tarif unitaire de 2,50 €. L’accès aux animations se fait en échange de 
1, 2 ou 3 tickets suivant l’animation.
Les frais d’inscription pour les exposants et les recettes du droit d’entrée pour les 
visiteurs seront entièrement reversés au Téléthon.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

SAINT-JAZZ-CLUB 
DONA FLOR : CARIOCA, ROCK ET FUNK  

Vide - dressing : vêtements féminins, 
bijoux et accessoires pour « Madame 
& Mademoiselle ». Ateliers coiffure, 
maquillage et bar à ongles seront 
également à votre disposition. Coin 
gourmand avec pâtisseries maison 
et boissons chaudes (biscuiterie 
Môme en Folie’s), mais aussi vente de 
jacinthes et de livres sur le Mercantour. 
Tir à l’arc adultes et enfants, ping-
pong, ateliers créatifs et ludiques 
(Maison des Jeunes de Saint-Jean-
Cap-Ferrat), structures gonflables, 
pesée du jambon, châtaignes et 
vin chaud, démonstration de danse 
country, capoeira, salsa, batchata… 

et de yoga. Tours en voiture de 
police et en camion de pompiers. 
De nombreux lots sont à gagner à la 
tombola : tablette numérique, déjeuner 
pour deux personnes au restaurant 
La Véranda du Grand-Hôtel du Cap-
Ferrat, sortie en mer pour 4 personnes 
à bord du Santo Sospir, brunchs au 
restaurant Jasmin Grill & Lounge, 
hôtel Royal Riviera, livre et affiche de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, places pour 
le spectacle Comiques en Scène, 
d’Antonia de Rendinger.  

Rens. : 04 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat.fr



CÉRÉMONIESCÉRÉMONIES

1ER NOVEMBRE 
LE CIMETIÈRE DE SAINT-HOSPICE, 
LIEU DE RECUEILLEMENT
« C’est une tradition que nous respectons 
chaque année, la commémoration du 
souvenir des soldats alliés, le même jour 
que la Toussaint, ici, à Saint-Hospice. Y 
sont en effet enterrés 90 soldats belges, 
qui sont décédés des suites de leurs 
blessures dues à l’ypérite, un puissant 
gaz asphyxiant. Ils ont été soignés 
dans les établissements hôteliers de la 
presqu’île et les palais du roi des Belges 
et ont fini ici leur vie sacrifiée. On ne peut 
oublier leur courage, et leur abnégation, 
aux côtés des autres soldats alliés, 
notamment français et britanniques », a 

déclaré le maire, Jean-François Dieterich, 
lors de son discours.
Étaient présents, en ce jour solennel, 
le conseil municipal saint-jeannois, 
le consul général de Belgique, Éric 
Jacquemin, le consul d’Italie, M. De 
Benedictis, le commandeur, M. Healy, de 
la British Legion, les élus des communes 
voisines, les autorités militaires et 
les pompiers, les représentants des 
associations patriotiques, notamment le 
Souvenir français, qui a organisé sa quête 
annuelle pour la sauvegarde et l’entretien 
des tombes militaires, l’ANACR, l’UNC, 

l’AMMAC, la Société des membres de la 
Légion d’honneur, les Médaillés militaires 
et le Cercle franco-belge de Nice-Côte 
d’Azur, présidé par Jeff Brewaeys.
Les Saint-Jeannois, nombreux, ont 
participé aux hommages et bénédictions 
présidées par l’abbé Brach, au carré 
belge, devant la tombe du soldat sergent 
Bowles, puis devant le monument aux 
morts français.
L’hommage a continué par l’office des 
vêpres à la chapelle Saint-Hospice et la 
messe célébrée dans l’église Saint-Jean-
Baptiste du village.  

La chapelle a reçu la visite des pèlerins, ce 26 octobre, 
pour la commémoration solennelle du saint thaumaturge et 
prophète. Les Saint-Jeannois et les disciples catholiques du 
canton, rassemblés, ont écouté les chants de la chorale, 
interprétés en français, en latin et en anglais, et sous la forme 
entraînante du gospel. À l’issue de la cérémonie, dirigée par 
l’abbé Brach, le maire, Jean-François Dieterich, le conseil 
municipal, les Saint-Jeannois et les visiteurs, en nombre, 
se sont retrouvés autour de la grande statue de bronze de 
la Vierge, avant de se restaurer de pizzas, pissaladières et 
fougasses. La pointe Saint-Hospice est en effet le rendez-
vous annuel du pèlerinage religieux et de l’amitié partagée.  

LA FÊTE DE SAINT-HOSPICE 
MESSE GOSPEL ET BUFFET SUR LE PARVIS
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CÉRÉMONIESCÉRÉMONIES

11 NOVEMBRE 
101E CÉRÉMONIE

« La ferveur est toujours vivace », a déclaré 
le maire, Jean-François Dieterich, sur le 
parvis de l’église, devant le monument 
aux morts. « Cette date occupe une 
place à part dans le cœur des Français, 
a-t-il continué, il n’y a plus aucun témoin 
vivant de cette effroyable guerre. Le 
dernier “poilu”, Lazare Ponticelli, est mort 
en mars 2008. Il était italien, enrôlé dans 
la Légion étrangère. Il s’est battu pour le 
pays qui l’a accueilli. En ce jour, on se doit 
de rendre hommage à tous les  “poilus” 
et, à cette occasion, nous célébrons le 
souvenir de tous les combattants français 
morts en opérations extérieures. Les 
Français sont aujourd’hui essentiellement 
au Moyen-Orient et en Afrique. »
L’allocution du maire a fait suite à 
la lecture du discours de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Armées, par le 1er 
adjoint Yvon Milon, et également à la 
lecture émouvante d’une lettre par l’élève 
saint-jeannois, Levan Seban. Cette lettre 
a été écrite par une jeune collégienne 
française, qui s’adresse aujourd’hui à 
ses aïeux et rend honneur à la France 
victorieuse qui a tant offert de sacrifices.
L’appel aux morts, avec notamment 
l’énoncé des noms saint-jeannois, a 
été fait par les adjoints Philippe Mari et 
Martine Vagnetti.
Au cours de la cérémonie, Henri Abatte, 
président local de l’Union nationale des 
combattants, a solennellement décoré le 

Jean-Louis Bergianti, honoré de la croix du Combattant, entouré de Jean-François 
Dieterich, de la députée Alexandra Valetta-Ardisson, d’Henri Abatte, de Marlène 

Césarini, maire honoraire, de M. Augier et par son épouse, Patricia.

Saint-Jeannois Jean-Louis Bergianti de 
la croix du Combattant.  
Jean-Louis Bergianti a été affecté le 2 
juillet 1964 au régiment d’infanterie de 
Draguignan, avant d’embarquer pour 
l’Algérie, en octobre 1963, à Oran ; il y est 
resté jusqu’en mai 1964. Il est titulaire du 
titre de la Reconnaissance de la nation 
depuis octobre 2003. Il est aujourd’hui 
porteur de la carte de Combattant, 
suite à la décision de la Commission 
nationale, et a le droit de porter la croix 
du Combattant. Après avoir applaudi 
et félicité le récipiendaire, le maire et 
les membres du conseil municipal, la 
députée Alexandra Valetta-Ardisson, 
la conseillère départementale Sabrina 
Ferrand, les élus des communes voisines 
et les représentants des associations 

patriotiques (Souvenir français, Médaillés 
militaires, l’UNC) ont procédé à la dépose 
des gerbes au pied du monument.
La Marseillaise a été entonnée par 
toute l’assemblée, et une deuxième fois 
par les enfants de l’école du village, 
accompagnés par leurs professeurs et 
parents, qui n’ont pas caché leur fierté.   
Outre les porte-drapeaux, étaient 
présents le capitaine de vaisseau, 
Alain Moretti, le major Machtelinck, 
de la gendarmerie, le commandant 
de la caserne des pompiers, Patrick 
Facchini, les maîtres Ballanci et Faye, 
du sémaphore de Saint-Jean, le major 
Courroyer, du mont Agel et le capitaine 
Barthe, du service de recrutement de 
l’armée de terre, mais aussi les scouts 
de France.  
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADIL
LA PLAGE DE PALOMA ET L’HÔTEL 
LA VOILE D’OR À L’ORDRE DU JOUR
L’Association de défense des intérêts 
du littoral tenait son assemblée générale 
le 24 octobre dernier, à la salle Charlie-
Chaplin ; c’était l’occasion pour sa 
présidente, Véronique Deguilhem, 
de retracer l’activité de l’association 
au cours de l’année, notamment 
les interventions auprès de la mairie 
concernant les dossiers de Paloma, de 
la Voile d’Or, mais aussi les difficultés 
rencontrées par certains adhérents pour 
le renouvellement des autorisations 
d’occupation temporaire du Domaine 
public maritime auprès de l’État. Le 
maire, Jean-François Dieterich, qui 
assistait à l’AG, a rappelé, sur le 
dossier Paloma, l’action entreprise 
par la commune, qui a permis d’éviter 
la démolition et la disparition totale et 
définitive de Paloma Beach ; il a en outre 
précisé que, parallèlement à l’action 
judiciaire, des discussions étaient 
menées avec l’État, dans le cadre de 
la requalification de ce quartier, pour 
valoriser le patrimoine existant en 
maintenant une activité de plage privée 
(restauration et balnéaire) qualitative et 
suffisamment dimensionnée, ainsi que 
pour obtenir, auprès de la préfecture 
maritime de Toulon, l’autorisation 
saisonnière d’un ponton avec chenal. 
Concernant les dossiers privés 
d’autorisation d’occupation temporaire 

du DPM et les difficultés rencontrées par 
certains propriétaires, le maire a rappelé 
l’importance des ouvrages d’art (ports, 
pontons), dont beaucoup font partie du 
patrimoine saint-jeannois, eu égard à 
l’ancienneté et à l’histoire des propriétés 
auxquelles ils sont rattachés ; de plus 
ces ouvrages, notamment dans la baie 
des Fourmis et l’anse des Fosses, ont 
un effet protecteur contre l’érosion du 
soutènement de la promenade Maurice-
Rouvier et de l’avenue Vignon.
Concernant la Voile d’Or, le maire a 
souligné que c’était un dossier privé, 
et que l’intervention de la commune se 
limitait, avec les services métropolitains 
et de l’État, à veiller à ce que le projet 

La plage de Paloma

respecte les règles du nouveau Plan 
local d’urbanisme métropolitain et 
s’insère dans l’environnement proche, 
mais aussi de veiller à réduire au mieux 
les nuisances liées aux opérations de 
démolition et reconstruction de ce projet, 
en prévoyant en sous-sol un certain 
nombre de places de stationnement 
ouvertes au public, qui touche aussi au 
domaine portuaire et au domaine public 
maritime, en réalisant certains travaux 
par voie maritime. 
Le maire a également indiqué qu’il avait 
demandé au maître d’ouvrage de tenir 
une réunion préalable de présentation 
et d’information du déroulement du 
chantier. 

La Voile d’Or



LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  9

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION DES 
COMMERCANTS ET DES ARTISANS
L’AVENIR DE LA BASE NAUTIQUE ET LA 
POSE D’UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS

La base nautique sur la plage Cros dei Pin.

La signalétique de la presqu’île sera changée.

L’assemblée générale de l’ACA s’est tenue 
le 7 novembre à l’espace Les Néréides. 
L’ordre du jour était, outre la présentation 
et la validation des comptes, le bilan de la 
saison commerciale 2019, mais aussi les 
projets à venir. A été abordé le sujet de 
l’organisation éventuelle d’un dock show 
qui réunirait, en juin 2020, la gastronomie et 
le luxe, avec la participation de l’ensemble 
des restaurateurs et la mise en place de 
différents happenings sur plusieurs jours. 
Mais, plus concrètement, c’est la 
signalétique de la presqu’île qui a focalisé 
l’attention des commerçants présents, 
réunis ce jour-là autour du maire, Jean-
François Dieterich, de son adjoint à 
l’activité économique, Philippe Mari, de 
sa conseillère municipale déléguée au 
tourisme et aux commerces, Élisabeth 
Karno, et de Véronique Deguilhem, 
présidente de l’association, et des 
représentantes de la CCI Nice Côte 
d’Azur.
« Dans le courant du premier trimestre 
2020, seront référencés, de façon plus 
visible, les bâtiments institutionnels, les 
hôtels, les plages et les commerces. Il ne 
sera pas possible de faire figurer une liste 
exhaustive des commerces », a précisé 
le maire, avant d’annoncer qu’une étude 
était en cours au sujet de la valorisation 

du quai Lindbergh et du musée des 
Coquillages. 
À la suite de la mise en liquidation du 
Club Nautique, les locaux viennent 
d’être restitués à la commune qui va 
entreprendre quelques travaux de 
remise en état, notamment de mise en 
conformité. Une nouvelle association, 
qui aura pour objectifs principaux la 
voile scolaire, le développement de 

la voile sportive de compétition et 
celui du yachting avec l’organisation 
d’événements nautiques, devrait pouvoir 
s’installer avant l’été prochain. 
À l’occasion de cette assemblée, 
Laetitia Millet, responsable du bureau 
d’information touristique de Saint-Jean, 
a dressé un bilan chiffré de l’année 
touristique 2019.  
(voir « Tourisme » en page 10)

Une vingtaine de participants étaient réunis, le jour de l’assemblée.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LA PHARMACIE DU 
PONT SAINT-JEAN

AU PLUS PRÈS 
DES PATIENTS

Éric Telle dirige la pharmacie depuis 
dix-huit ans. Après avoir décroché 
son diplôme à la faculté de Marseille, il 
s’est installé au point névralgique de la 
presqu’île, qui se trouve au carrefour 
de Saint-Jean, Beaulieu et Villefranche. 
« Nous sommes sur un passage 
stratégique, à l’exact lieu de rencontre de 
la demande des clients du canton et de 
notre offre en matière de santé, explique-
t-il.  Nous sommes toujours à l’écoute 
des patients. Dimitri, mon préparateur, 

qui est ici depuis plus longtemps (vingt 
ans) et moi-même connaissons en effet 
nos clients. Nous dialoguons souvent 
et nous nous assurons qu’ils ont bien 
compris l’ordonnance.  Le conseil 
est primordial, dans une ambiance 
toujours chaleureuse et familiale. Nous 
collaborons également très bien avec 
les ostéopathes, kinésithérapeutes, 
médecins et infirmières. »
Dimitri Carrano, qui a fait cinq ans d’études 
à Saint-Laurent-du-Var, confirme : 

À la pharmacie du Pont-Saint-Jean, Éric Tell et Dimitri Carrano. 
L’histoire ne dit pas s’ils ont été scouts, mais, en tout cas, ils sont 

toujours prêts à rendre service. Force de l’expérience et du métier.

« Parfois, même, les patients s’arrêtent 
juste pour nous dire bonjour, discuter un 
peu. On est sur un croisement à 7 voies, 
ici, au Pont-Saint-Jean, ça favorise 
les échanges. » Au 57, bd Dominique-
Durandy, on parle anglais  et italien, et 
on reconnaît qu’une certaine fidélité de 
la clientèle toute l’année est appréciable. 
Les patients ne s’y trompent pas. Le 
service et le sourire sont au rendez-vous 
dans cette officine ouverte tous les jours, 
même le dimanche matin. 

TOURISME

Les visites commentées, gratuites, 
menées dans le village, ont connu un 
beau succès cette année avec environ 
500 visiteurs, toutes visites confondues 
(Patrimoine & Célébrités, promenade 
Maurice-Rouvier, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
son histoire et sa légende, pour les visites 
de Loreline Ribette et Patrimoine végétal 
saint-jeannois, visite menée par Catherine 
Nancey). 
Ces visites sont organisées de mars à 
septembre (avril, mai, juin puis septembre 
et octobre pour la botanique).
L’activité de la balade en mer a connu un 
franc succès cet été avec une moyenne 
d’environ 70  visiteurs par sortie en mer. 
Ce sont donc plus de 1 100 visiteurs qui 
ont pu apprécier le charme de cette visite 
incontournable de l’été !  10 % d’entre 

eux étaient détenteurs du French Riviera 
Pass métropolitain, auquel adhèrent 
la villa Ephrussi de Rothschild et Cap-
Ferrat Watersports. Ce « pass » permet 
de découvrir le territoire métropolitain 
au travers de ses activités et offres 
intéressantes (24 h, 48 h, 72 h). Plus de 
renseignements sur 
www.frenchrivierapass.com

Lors de ces visites, les participants 
prennent connaissance des autres 
actions et événements organisés par la 
Ville, ce qui génère une fidélisation et une 
fréquentation positives pour le village. 
Un plan d’action est prévu dès le printemps 
prochain, en lien avec l’Association des 
commerçants et artisans pour optimiser 
au mieux les retombées commerciales.   

UN BILAN POSITIF  

La promenade Maurice-Rouvier



LA MAISON DES JEUNES
A FÊTÉ HALLOWEEN

Les CM1 et CM2 de M. Rosso se sont rendus à la chapelle 
Sancta Maria de Olivo de Beaulieu, et se sont plongés dans la 
vie des soldats de la guerre de 1914-1918, le temps d’une visite.
Des documents, des lettres, des photos de famille et de 
« poilus », des obus, des objets de la  vie quotidienne, loupes, 
lunettes, gourdes utilisées par les soldats, étaient exposés 
pendant quelques jours. Une tranchée et une tente étaient 
même reconstituées, avec couvertures, musettes, jeux de 
cartes, gamelles…
« Ce réalisme permet que l’on se rende mieux compte de la 
vie de ces soldats, militaires professionnels et appelés, durant 
cette guerre qui a duré 4 ans. Ils ont enduré des souffrances 
inimaginables et ont survécu en aménageant leur espace et 
en organisant leur quotidien. On a même trouvé des petites 
sculptures faites en plomb ou métal d’obus, des briquets, des 
jeux… », a précisé Jean-Frédéric Marchessou, président du 
Souvenir français, lors de cette visite qu’il a lui-même guidée, 
en répondant aux questions pertinentes des enfants.
Cette collection, constituée grâce aux donations et aux Archives 
nationales et départementales, était ouverte au public et aux 
enfants du canton, qui se sont montrés très intéressés.  

UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR LE SOUVENIR FRANÇAIS 
VISITÉE PAR LES ENFANTS 

Michèle Vanzee a été la grande prêtresse 
de cette célébration en orchestrant des 
ateliers de maquillages particuliers, des 
cours de cuisine pas comme les autres. 
Ce sont en effet des magiciens et des 
sorcières, des enfants beaux comme 
des toiles d’araignées, qui ont concocté 

une bonne soupe à la bave de crapaud 
(ketchup au poivre, pâtes trop cuites 
dans une citrouille évidée), tandis que 
des morceaux de cerveaux (du chou-
fleur) étaient conservés dans le formol. 
La pluie n’a pas empêché les enfants de 
la Maison des Jeunes de collecter des 

bonbons dans le village, et de s’amuser 
lors de cette journée haute en couleur.
Michèle Vanzee et Olivier Castellini 
étaient aidés, à cette occasion, par 
de bonnes volontés. Des parents ont 
répondu présents pour apporter leur aide 
dans l’organisation de la fête.  

LES ÉLÈVESLES ÉLÈVES
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La cour des miracles, présidée par Michèle Vanzee, 
a reçu la visite de la conseillère municipale 

Mireille Bossa, ce 31 octobre. 

À la chapelle de Beaulieu, le 7 novembre, M. Rosso et ses 
CM 1 et CM 2, avec M. Marchessou et Martine Vagnetti, 

adjointe à la municipalité de Saint-Jean, déléguée aux 
affaires scolaires. Deux membres du Souvenir français 

étaient également présents : Mme Vernanchet et 
M. Zacher, qui est aussi président des Médaillés militaires.
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LE SANCTUAIRE PELAGOS
FÊTE SES VINGT ANS

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Le whale-watching en question
La nage avec les cétacés est l’un des sujets. 
Après la certification « High Quality Whale 
Watching », adoptée par des opérateurs 
en Méditerranée et désormais à Mayotte, 
l’exemple que représente le sanctuaire 
Pelagos est, une fois de plus, démontré.

Les collisions entre les cétacés et les 
bateaux 
Cela constitue la première cause de 
mortalité non naturelle des mammifères 
marins. De plus en plus de données sont 
collectées pour résoudre ces problèmes. 
Cette démarche est complémentaire 
du programme REPCET (repérage des 
cétacés en temps réel). Le Congrès 
mondial de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), prévu 
à Marseille en juin 2020, témoigne d’un 
espoir de faire changer les choses.

La lutte efficace contre les marées 
noires et la détérioration de l’habitat 
des cétacés
Les acteurs écologiques du sanctuaire 

appellent à éviter la surréaction et à 
utiliser des méthodes aussi douces que 
possible : ne pas enlever les banquettes 
de feuilles mortes de posidonie, par 
exemple, nettoyer avec modération 
les sites, car le jet d’eau très chaude 
n’atténue pas, mais aggrave les 
conséquences de la pollution. Afin de 
lutter contre les échouages, le Groupe 
de recherche sur les cétacés (GREC), 
financé par Pelagos, étudie le trafic 
maritime, le bruit sous-marin et les 
prospections en mer.

Les informations auprès du public 
sont essentielles
Le Groupement d’intérêt scientifique 
pour les mammifères marins de 
Méditerranée et leur environnement 
(GIS3M), avec le soutien de l’Agence 
française pour la biodiversité, la région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
conseils départementaux et les villes 
du sanctuaire Pelagos, notamment 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, organisent 
régulièrement des rencontres entre 

professionnels, associations, comme 
SOS Grand Bleu, et les citoyens.

Les signatures de  la charte Pelagos 
se multiplient
Les dix dernières communes signataires 
sont en Corse, et constituent le Parc 
naturel marin du cap Corse et de 
l’Agriate. 

Pelagos en bac pro
En partenariat avec l’unité de formation 
par apprentissage d’Agricampus, le 
Parc national de Port-Cros accompagne 
les élèves du lycée agricole en projet 
pédagogique annuel autour de la 
problématique « L’’écotourisme en 
questions ».  
Sites Internet : 
www.sanctuaire-pelagos.org
www.whale-watching-label.fr
www.souffleursdecume.com
www.repcet.com
www.gecem.org
www.cetaces.org
www.parc-marin-cap-corse.fr

En 1999, un accord international 
entre la France, l’Italie et Monaco 
a créé un sanctuaire qui protège 
les mammifères marins en 
Méditerranée. Cette première aire 
marine internationale de protection 
s’étend sur une surface de 
87 500 km2. 
Ses actions reposent sur trois 
axes principaux : la connaissance 
des mammifères marins et de 
l’impact des activités humaines. 
L’implication des acteurs de la mer 
pour la recherche de solutions. La 
sensibilisation de tous les publics 
et la promotion de comportements 
respectueux. Les pays membres de 
l’accord Pelagos ont adopté des 
mesures nationales, limitant par 
exemple l’utilisation de produits 
en plastique et augmentant la 
recherche innovante de lutte contre 
la pollution chimique et biologique.
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HALLOWEEN 
LE RENDEZ-VOUS 
DE LA CITROUILLE 

Fin octobre a eu lieu le festival annuel de Scrabble à Aix-les-
Bains. Comme ceux de Vichy et Biarritz, ce tournoi d’une 
semaine homologué par la Fédération française de Scrabble, 
était ouvert à toutes les séries (1 à 7) et a réuni entre 1500 et 
2000 joueurs venus de toute l’Europe francophone, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Une petite délégation de 5 joueurs du club de Saint-Jean avait 
fait le déplacement pour 3 jours de compétition.
Entraînées et encouragées par leur « coach » Lucien Perrot, 
2ème série (absent sur la photo), qui a récemment rejoint le club 
de Saint-Jean, les filles ont pu se distinguer en rapportant un 
trophée pour leurs bons résultats dans leur série 5, lors des 
parties en paires.
Et toujours le plaisir de découvrir la richesse de la langue 
française avec des mots sélectifs connus des meilleurs comme 
par exemple alexie, moly ou cellular (à vos dictionnaires...).   

Les très nombreux visiteurs, enfants 
déguisés et parents, se sont retrouvés 
au Théâtre sur la Mer, afin de participer 
à la fête annuelle.   
Les ateliers de maquillage, de 
sculptures sur ballons, les jeux collectifs 
et d’adresse, la pêche aux canards, 
le mini-golf et les tours à cheval ont 
rencontré un large succès. 
Les petites sorcières et autres 
aventuriers grimés se sont également 

restaurés d’un goûter fort copieux, 
lors de cet événement organisé par la 
municipalité.
Le maire, Jean-François Dieterich, et 
ses adjoints et conseillers municipaux 
ont tenu à participer à la fête. 
Les Saint-Jeannois et les visiteurs 
ont célébré ensemble l’entrée dans 
la saison automnale, caractérisée par 
cette couleur orange d’une citrouille qui, 
décidément, ne se démode pas.  

SCRABBLE  
DES SAINT-JEANNOISES À AIX-LES-BAINS 

VIE LOCALEVIE LOCALE

On rappelle les horaires des séances du club 
de Saint Jean Cap Ferrat :  
Lundi 14 h 30 à Beaulieu-sur-Mer
Mardi 19 h à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Jeudi 14 h 30 à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Présidente : Nicole Gaggioli - Tél. : 06 20 86 73 37

Véronique Dieterich, Anne-Marie Delfino, Brigitte Martin 
et Nicole Gaggioli à Aix-les-Bains.
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VIE LOCALEVIE LOCALE

Le Comité national d’action sociale 
pour le personnel des collectivités 
territoriales a organisé une réunion 
de travail à l’espace Les Néréides de 
Saint-Jean, ce 30 octobre.
À cette occasion, le maire, Jean-
François Dieterich, a souhaité la 
bienvenue aux participants, se félicitant 
que le CNAS ait choisi la commune 
pour cette session.
Le CNAS constitue un outil précieux 
pour les responsables des structures 
locales, en leur proposant une offre 
unique et complète de prestations en vue 
d’améliorer les conditions matérielles 
et morales de leurs personnels, agents 
de la fonction publique territoriale et 

salariés d’établissements publics.
Fort de 19 929 organismes adhérents 
et de 786 276 bénéficiaires, le CNAS 
profite d’un effet de mutualisation 
très important. Cette force lui permet 
de proposer à ses adhérents des 
prestations d’une envergure unique, 
dans les domaines de la culture, du 
sport, des vacances et des voyages, 
du bien-être, mais aussi des prêts et 
certaines aides sociales.
Ce 30 octobre, l’objectif était 
d’actualiser les connaissances des 
personnels référents CNAS au sujet du 
comité et de son nouveau site internet, 
afin de mieux répondre aux questions 
et besoins des agents intéressés.

Audrey Bartholomey, directrice générale 
adjointe des services, Céline Dadone, 
directrice des ressources humaines et 
sa collaboratrice, Cécile Descharles, 
de la mairie de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, étaient présentes aux côtés du 
personnel des mairies de Beausoleil, 
Castellar, Gorbio, Menton, Peille et 
Peillon, et du SIVOM de Villefranche.   

Notre photos :
Le maire, Jean-François Dieterich, avec 
les intervenants Benjamin Lacor, directeur 
régional Sud-Est, Dominique Dufrenne, 
président de la délégation départementale 
des Alpes-Maritimes, directeur général 
des services honoraires de la communauté 
d’agglomération, de la Riviera française et de 
la Ville de Menton, et les participantes.

LE CNAS
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

On peut rester assis sur sa chaise, en 
dégustant un thé à la bergamote, et partir 
en balade immobile dans les plaines 
de l’imagination. À la médiathèque, 
les lecteurs et lectrices partagent 
régulièrement leurs impressions de lecture 
et de voyage littéraire, autour d’une table. 
Les ouvrages d’Amélie Nothomb, 
d’Andreï Makine ou de Grégory Le Floch 
sont ainsi commentés,  ainsi que les 
ouvrages présentés lors de la dernière 
rentrée littéraire par la libraire Masséna :  
le Goncourt, Tous les hommes n’habitent 
pas le monde de la même façon, de 
Jean-Paul Dubois, De pierre et d’os, 
de Bérengère Cournut,  Les Simples, de 

THÉ LITTÉRAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE  
AVENTURE ET SPÉCULOS 

Yannick Grannec ou  Par les routes, de 
Sylvain Prudhomme, parmi tant d’œuvres 

à découvrir, au chaud, à la médiathèque 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.   

Le 30 octobre dernier, les lectrices 
étaient réunies (et servies) par l’équipe 

de la médiathèque, Brigitte et Jeff.
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Il a passé en revue tous les thèmes 
qui intéressent l’humanité, à savoir la 
drague, l’engagement, le couple, les 
femmes, le sexe, et plus si affinités… 
avec cet accent si particulier du plat 

pays qui enveloppe les propos d’une 
sensation étrange, propre au second 
degré. On l’aura compris, Guillermo 
Guiz ne prend rien au sérieux, sauf sa 
volonté de nous faire rire. Et le pire, 

c’est qu’il y arrive. Il a été applaudi 
non-stop, pendant son one-man-show 
d’une heure et demie à la salle Charlie-
Chaplin.  

COMIQUES EN SCÈNE
GUILLERMO GUIZ, LA MOULINETTE BELGE  

Yannick Rieu a mis en effervescence la 
salle Charlie-Chaplin en envoûtant les 
spectateurs. Ayant composé des albums 
qui ont rencontré un grand succès, il 
s’est produit sur de multiples scènes 
internationales. Saint-Jean-Cap-Ferrat 
peut s’enorgueillir de l’avoir reçu sur ses 
planches, le 14 novembre.
En première partie de soirée, Philippe 
Déjardin et l’auteur Franck Médioni ont 
présenté le deuxième volet de l’ouvrage, 
DREAMING DRUMS, le monde des 
batteurs de jazz. Le débat et les 
dédicaces ont duré environ une heure, 
dans la hall de la salle Charlie-Chaplin.    
Prochain rendez-vous : 
vendredi 13 décembre 
Le rendez-vous littéraire commence dès 
19 h, salle Charlie-Chaplin
Le concert de Dona Flor est annoncé à 
21 h, salle Charlie-Chaplin 
Tarif : 15 € / réduit 12 € - Rens. : 04 93 76 08 90 
Réservation Pôle événementiel : 
04 93 85 99 23 
wwwsaintjeancapferrat-tourisme.fr 
Le Charlie’s bar vous propose une petite 
restauration sur place

LE SAINT JAZZ CLUB   
DANS LA LUMIÈRE DU SAXOPHONE DE YANNICK RIEU  

VIE LOCALEVIE LOCALE

Yannick Rieu à la salle Charlie Chaplin
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VIE LOCALEVIE LOCALE

La caverne d’Ali Baba à ciel ouvert, 
sur le parking Cros dei Pin, a réuni, le 
dimanche 27 octobre, pas moins de 
51 exposants. Le public est désormais 
habitué aux lieux où l’on trouve 
vêtements, bibelots, articles de sport, 
sacs à main, accessoires, chaussures, 
vases, assiettes, livres et magazines. 
Les montants des inscriptions servent 
aux actions caritatives du Rotary.  

CULTURESPACES
LA FONDATION À LA RECHERCHE DE DONS

Alain Daujon, président du Rotary Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
entouré par des clients et des membres du club.

À l’occasion des 10 ans de la création 
de la fondation, la déléguée générale, 
Gersende de Pontbriand, a effectué une 
présentation de ses activités.
C’est dans le petit salon de la villa 
Ephrussi de Rothschild que le maire, 
Jean-François Dieterich, avait réuni 
quelques acteurs économiques de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, afin de les 
sensibiliser aux besoins de la Fondation 
Culturespaces. Devant les membres 
de son conseil municipal, adjoints 
et conseillers, et du directeur de la 
villa, Bruno Henri-Rousseau, l’édile 
s’est félicité des initiatives caritatives 
de Culturespaces et a encouragé les 
dons. « Les actions de la fondation ont 
pour but de permettre l’éveil culturel et 
artistique des enfants de 6 à 10 ans, 
fragilisés par la maladie, le handicap 
ou l’exclusion sociale, de leur faire vivre 
des expériences artistiques et culturelles 
uniques, et de créer des programmes 

LE VIDE-GRENIERS  
DU ROTARY 

pédagogiques », a-t-il expliqué, avant 
l’exposé de Gersende de Pontbriand.
Plus de 20 000 enfants ont déjà été 
bénéficiaires. Parmi eux, 75 % des 
enfants ont visité un site culturel pour la 
première fois. 
Les lieux culturels sont par exemple les 
Baux-de-Provence, les arènes de Nîmes, 
le théâtre d’Orange ou la villa Ephrussi de 
Rothschild. En juin dernier, Culurespaces 
avait organisé une visite ludique des 
jardins, pour les élèves du département.
Le projet, « Les secrets des jardins de 
la villa », a pour mission spécifique de 
sensibiliser les enfants à l’art des jardins 
et à la biodiversité. « Ouvrir le regard des 
enfants sur les richesses patrimoniales 
naturelles de leur région, favoriser 
l’observation, l’écoute, l’expression et la 
créativité des enfants  sont notamment 
les objectifs de la fondation », a précisé 
la déléguée générale.
Les bénéficiaires sont les établissements 

scolaires relevant de la politique 
d’éducation prioritaire ou situés en zone 
rurale, les centres sociaux et de loisirs, 
les associations de quartiers, les services 
pédiatriques d’hôpitaux, les instituts 
médico-éducatifs, les maisons d’enfants 
à caractère social, et enfin les unités 
localisées pour l’inclusion scolaire.
Gersende de Pontbriand a rappelé que la 
fondation était à la recherche permanente 
de nouveaux mécènes, publics et privés. 
Les dons sont déductibles (à 66 % du 
montant du don pour les personnes 
physiques, à 75 % du don pour les 
fortunes immobilières, à 60 % du don 
pour les sociétés).  
Pour plus de renseignements : 
wwww.fondation-culturespaces.com

Notre photos :
Le 13 novembre, à la villa Ephrussi de 
Rothschild, les actions de la Fondation 
Culturespaces étaient présentées au public 
saint-jeannois.
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Depuis 1990, elle pêche à Saint-Jean-Cap-
Ferrat mais aussi sur de nombreux autres 
littoraux. Elle a la fibre de la compétition.
Marcelle Sacco est affirmative : « Il faut être 
rapide et maîtriser les techniques, mais 
c’est avant tout une passion », explique-t-
elle, avant de préciser les caractéristiques 
des différentes pêches : « En Méditerranée, 
j’ai plus l’habitude, je sens mieux les 
poissons, je connais les flots, ce n’est pas 
pareil que dans le Nord, par exemple, là 
où les poissons sont plus volumineux et 
ont un comportement différent.  Mais j’ai 
appris à m’adapter, et je me débrouille 

bien, même loin de nos côtes. »
La dernière coupe qu’elle a remportée est 
le résultat de ses exploits à la Ciotat. 
Marcelle Sacco est issue d’une famille 
qui a la pêche chevillée au corps. Son fils, 
Pascal, et son petit-fils, Julien, participent 
également à de nombreux championnats.
Le 7 novembre, le maire, Jean-François 
Dieterich, a tenu à la féliciter. Elle était 
entourée de ses amies du club seniors 
du CCAS saint-jeannois. « Saint-Jean-
Cap-Ferrat est mis à l’honneur grâce à 
Marcelle. Qu’elle gagne des compétitions, 
c’est une habitude, mais c’est toujours 

mérité », a-t-il déclaré.  
C’est en effet la quatrième fois que Marcelle 
Sacco décroche le titre de championne de 
France. 
« À la Ciotat, 80 concurrents ont mesuré 
leur talent sur des bateaux, raconte-t-
elle. On était 4 par embarcation, et on a 
pêché des poissons de roche. Le nombre 
et le poids des poissons sont parmi les 
critères de jugement pour le classement. 
Le championnat court sur deux jours, 
c’est très sportif, on garde la forme 
grâce à ces exercices ! » conclut-elle avec 
enthousiasme.  

PÊCHE SPORTIVE
MARCELLE SACCO CHAMPIONNE DE FRANCE 

CONCOURS DE TIR À L’ARC  
DIRECTION LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

LE CLOS BOULISTE    

SPORTSSPORTS

Marcelle Sacco, qui a remporté le trophée des vétérans du 
championnat de France, a reçu les vives félicitations du 
maire, Jean-François Dieterich, et de ses amies du club 
seniors, de Martine Vagnetti, coprésidente du CCAS, 
et de Corinne Allari, directrice du centre communal.

Le 16 novembre, a eu lieu la finale du 
deuxième concours des paniers de Noël : les 
vainqueurs ont été le maire Jean-François 
Dieterich, Martine Servel, Yannick Fichou, 
Nicolas Mari, ayant battu Nicolas Caserta, 
Claude Brault et Claude Trinquier.    

Pour la deuxième année consécutive, le 
challenge « Aragno » a été organisé par l’Arc 
Club de Nice basé à la Trinité, au gymnase du 
stade intercommunal de Saint-Jean.
« Adresse et concentration sont les qualités 
indispensables d’un bon archer, a déclaré 
le maire, Jean-François Dieterich, lors de la 
remise des prix.  Le tir à l’arc permet de se 
ressourcer et de réaliser sa passion. Je suis 
ravi que ce partenariat entre la municipalité et 
l’Arc club de Nice se pérennise », a-t-il conclu, 
avant de participer aux remises des médailles 

et des coupes. La présidente, Mme Quiliko, 
et la chargée de communication, Mme 
Armanini, ont remercié le maire et le conseiller 
municipal, Jean-Paul Armanini, pour l’intérêt 
qu’ils portent à ce sport. 132 archers, de 9 à 
85 ans, ont concouru pour les championnats 
de France qui se dérouleront à Vittel en février. 
15 clubs de France et d’Italie ont participé. 
Le palmarès est le suivant : 1er : le club de 
Nice ; 2e : Antibes ; 3e : Puget-sur-Argens. Les 
sportifs et les bénévoles ont partagé le verre 
de l’amitié, à la fin de ce week-end sportif.    

Les 9 et 10 novembre, les archers et les amis du club étaient 
réunis au stade intercommunal omnisports de Saint-Jean.
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TRAVAUXTRAVAUX

L’AVENUE JEAN MERMOZ
RÉHABILITÉE

1 Après sa démolition, l’ancien dallage 
fendu de la descente entre le Cadillac 
et le Bar du Port est remplacé par 
des pavés de luzerne suffisamment 
dimensionnés sur les parties roulantes, 
pour éviter leur fissuration. 

2 Le 1er adjoint Yvon Milon et l’adjoint 
aux travaux Jean-Paul Allari supervisent 
les travaux.

3 Un caniveau central monobloc est 
réalisé et permettra le captage des eaux 
pluviales. Il est raccordé au collecteur 
récupérant les eaux du vallon. Enedis 
met aux normes ses coffrets électriques 
et procède à la réfection de son 
réseau enterré. Est également prévu le 
passage de fourreaux pour la fibre et 
l’éclairage festif.  

1

3

2

Après l’aménagement du hall, des WC 
et de la loge, après l’éclairage de la 
façade et l’installation d’une pompe 
qui évite les remontées d’eau, une 
remise en état des fauteuils, qui étaient 
abîmés, a été entreprise. Plusieurs 
assises, des dossiers, des accoudoirs 
ont été changés. Des fauteuils neufs 
supplémentaires ont pu être ajoutés.
Ce sont maintenant 180 fauteuils 
confortables qui vous accueilleront 
lors de vos prochains passages dans 
cette salle pour les séances de cinéma, 
les pièces de théâtre, les soirées 
« Comiques en Scène » ou du Saint 
Jazz Club, et également les différentes 
conférences.
La réfection de la climatisation et du 
chauffage est prévue également, en 
2020, pour la salle Neptune.  

LA SALLE CHARLIE CHAPLIN  
RÉNOVÉE 
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LA MAIRIE
RÉNOVÉE

1

3

2

Après le nettoyage des plages de 
Passable et Cros dei Pin par les services 
municipaux, le sable a été remisé et 
stocké à l’abri des vagues.  

Après réfection des réseaux électriques par Enedis, un nouvel enrobé et deux 
ralentisseurs ont été mis en place.  

1 L’entrée dont un mur est orné de pierres taillées.

2 Un mur recouvert d’un parement en pierre fait face à la 
porte d’entrée.

3 Un ascenseur est installé pour les personnes à mobilité réduite 
et les seniors pour un accès facilité, aux normes réglementaires. 
Yvon Milon et Jean-Paul Allari visitent les travaux de la mairie.  

LES PLAGES  
NETTOYÉES 

AVENUE DENIS SÉMÉRIA
DU PONT SAINT-JEAN À LA VILLA BAÏA DEI FIORI 

TRAVAUXTRAVAUX

Le remisage du sable à Passable.

Après la réfection par Enedis d’une nouvelle partie du réseau électrique 
enterré, la métropole Nice Côte d’Azur, sollicitée par la commune, a procédé à 
l’installation d’un nouveau ralentisseur et à la réfection complète de l’enrobé.
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En faveur des « Restos du cœur », du 
25 novembre au 11 décembre 2019 
inclus, des cartons sont déposés à la 
mairie et à l’école pour la collecte de 
jouets et de matériel de puériculture. 
La remise des objets aux « Restos 
du cœur » sera effectuée le Jeudi 19 
décembre 2019, à 17 h, à l’Espace 
Jeunes de Beaulieu. 

ORGANISÉ PAR 
LE SIVOM 
« PAS DE NOËL 
SANS JOUETS »  

LES ATELIERS MÉMOIRE DU CLUB SENIORS 

Le centre communal d’action sociale va 
mettre en place un « atelier mémoire » 
gratuit sur la commune, tous les lundis, 
de 10 h à midi, à l’espace Les Néréides, 
à partir du 13 janvier.
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. Ce 18 novembre, 
M. Cassar, bénévole représentant la 
mutuelle Solimut et l’association Dyna-

mics Plus, a présenté, devant 35 seniors 
participants de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
les ateliers qui vont consister en des 
exercices de stimulation de la mémoire 
visuelle et auditive. Le cerveau sera 
sollicité par la concentration, le langage, 
l’imagination. Les seniors se plongeront 
dans les anagrammes, les mots croisés, 
et autres exercices ludiques. Ces ateliers 
rencontrent un grand succès auprès des 
seniors de la Côte d’Azur. Depuis 2007, 
plus de 1 700 personnes ont participé à 
156 ateliers. 
Pour tout renseignement et
inscription, s’adresser à Corinne : 
CCAS de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 06 14 39 04 78 ou 04 93 76 51 04

AU CŒUR DE SAINT-JEANAU CŒUR DE SAINT-JEAN

LE CCAS VOYAGE
À BARJOLS ET COTIGNAC   
Pour les seniors, la matinée a commencé 
par une visite guidée à travers les rues 
typiques du village de caractère de 
Cotignac, sous son majestueux rocher. 
Après quelques emplettes sur le marché 
local du mardi, le chauffeur a conduit le 
groupe jusqu’au sanctuaire de Notre-
Dame-des-Grâces, en suivant un 

itinéraire à travers un terroir de vignobles 
aux couleurs automnales. Puis vint le 
moment de se restaurer, avec la pintade 
fermière au chou, qui a fait l’unanimité 
des convives. Dans l’après-midi, le 
village de Barjols, surnommé le Tivoli de 
la Provence, a séduit par l’omniprésence 
de l’eau. De tous temps, c’est elle qui 

a façonné l’histoire du lieu et de ses 
artisans. Les Saint-Jeannois ont suivi 
avec grand intérêt le circuit des 33 
fontaines et 12 lavoirs de la collégiale du 
XIe siècle et de ses tanneries. Le froid vif 
ne les a pas découragés. La balade dans 
Barjols restera un agréable moment, dont 
ils garderont un bon souvenir. 

M.Cassar, avec Martine Vagnetti adjointe aux 
affaires sociales et Corinne Allari, directrice 
du CCAS devant les seniors, au cours de la 
session de présentation.
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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 SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Thobias Bei, né le 3 novembre 2019 
à Nice. Il est le petit frère de Tanguy 
Bei, le fils de Gaëlle Masquelier et de 
Massimiliano Bei. 

Judith Allari, née Serramoglia le 3 
décembre 1941 à Nice, décédée le 
11 novembre 2019 à Monaco. Issue 
d’une vieille famille saint-jeannoise, 
mère de 4    enfants (Gilbert, Didier, 
Nadine, Joëlle), grand-mère de 11 
enfants et arrière-grand-mère de 5 
enfants, elle était très connue et très 
appréciée dans le village. 
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DÉCEMBRE 2019

AGENDA AG
MERCREDI 4 ET 18 MARDI 24

MERCREDI 25

SAMEDI 28

MARDI 31

MARDI 31

VENDREDI 13

SAMEDI 7

SAMEDI 14

SAMEDI 21

DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 4 JANVIER

DIMANCHE 8

MARDI 10 

Bébés lecteurs 
« Jamais trop petit 
pour lire »

Tradition
Messe du réveillon 
de Noël  

Tradition
Messe de Noël  

Théâtre pour enfants 
« Le retour du voleur 
de Noël »

Théâtre pour enfants 
« Guignol & les 
vacances du père Noël »

Pièce de théâtre 
« Meilleurs vœux »

Saint Jazz Club 
Dona Flor Quartet  

Musique 
« Joyful Gospel » 

Conférence 
« L’histoire de la 
photographie à Saint-
Jean, Beaulieu, Ville-
franche, au XIXe siècle »

Tradition 
Inauguration de la 
ferme de Noël 

Tradition 
Inauguration de la ferme 
de Noël 

Événement
AFM-TÉLÉTHON  

Culture  
Happy Hour   

Inauguration  
De la crèche géante 
(parvis de l’église)   

Découverte & complicité
Médiathèque, 10 h, entrée libre (inscription 
obliagatoire. 8 enfants max.)
Rens. et inscriptions médiathèque**

Église Saint-Jean-Baptiste - 18 h 30

Église Saint-Jean-Baptiste - 18 h

Le spectacle sera suivi d’un goûter, 
l’occasion pour les enfants de retrouver 
les artistes et de partager leurs 
émotions.
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 
15 h
Tarif : 5 € 
Rens. office de tourisme*

Le spectacle sera suivi d’un goûter, 
l’occasion pour les enfants de retrouver 
les artistes et de partager leurs émotions.
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 
15 h
Tarif : 5 € 
Rens. office de tourisme*

Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 
19 h 30
Tarif unique : 25 € (spectacle + coupe de 
champagne)
Rens. et réservations : 04 93 87 08 86 

Rencontre jazz & littérature, animée par 
Philippe Déjardin, autour de l’ouvrage 
DREAMING DRUMS, le monde des batteurs 
de jazz, de Franck Médioni, 19 h, accès libre 
Concert, 21 h
Tarif : 15 € / réduit 12 € 
(étudiants et - de 18 ans)
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh 
Petite restauration sur place au Charlie’s bar 
Rens. office de tourisme*
Réservations Pôle événementiel : 
04 93 85 99 23

Brigitte Dumas, chanteuse, chef de 
chœur dans le groupe de « Joyful Gospel », 
accompagnée de Maria Marolany et Patricia 
Peck, reprend les chants de Noël en gospel. 
Ces trois professionnelles chantent avec deux 
musiciens, Alain Asplanato et Joseph Kaiat. 
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 15 h 
(entrée libre). Spectacle musical offert par la 
Métropole Nice Côte d’Azur 
Rens. : office de tourisme*

Théâtre sur la Mer, 11 h 30

Théâtre sur la Mer, tous les jours, de 10 h 
à 18 h (excepté le 25-12 et le 1-01, de 14 
h à 18 h), entrée libre 
Rens. office de tourisme*

Par Didier Gayraud, auteur du livre 
La Photographie à Nice, Monaco 
et dans les Alpes-Maritimes au XIXe 
siècle, qui parlera de l’invention de la 
photographie et présentera les premiers 
clichés de Saint-Jean, Beaulieu et 
Villefranche, réalisés dans les années 
1850. La conférence sera suivie d’une 
séance de dédicace. 
Salle Charlie-Chaplin, 
quai Lindbergh, 19 h (entrée libre) 
Rens. office de tourisme*

Salle Neptune, espace Les Néréides, 
quai Virgile-Allari, Théâtre sur la Mer, 
de 10 h à 18 h (entrée et animations 
payantes au profit du Téléthon)

Le rendez-vous mensuel des curieux 
qui aiment papoter. Littérature, cinéma, 
théâtre, expos... Médiathèque, de 19 h 
à 22 h, entrée libre 
Rens. médiathèque**

Rassemblement place Clemenceau, 18 h 
Fifres & Tambourins – Comité des 
traditions vésubiennes. Suivie d’un 
moment convivial, salle Charlie-Chaplin
Châtaignes, sablés, pains d’épices, vin 
chaud, chocolat chaud.
Rens. office de tourisme*
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AG
Édouard Vial, armateur et commissaire 
au conseil d’administration de la Société 
d’éclairage et de chauffage par le gaz 
de Nice, construit, en 1875, une grande 
demeure à colonnades de marbre et 
à la façade décorée de pilastres, de 
frontons et d’atlantes, dans un parc 
de 4 hectares près du chemin Saint-
Ambroise, qui deviendra la promenade 
Maurice-Rouvier.
La maison, dont le jardin descend 
jusqu’à la mer, avec un port privé 
aménagé, change successivement 
de propriétaires et de formes au fil 
des rénovations. Louise de Coligny-
Châtillon, l’une des premières 

HISTOIRE ET PATRIMOINEHISTOIRE ET PATRIMOINE

L’HÔTEL-CLUB DELCLOY 
UN HAVRE DE PAIX Le port aménagé de l’hôtel-club Delcloy (la promenade 

Maurice-Rouvier fait partie des visites organisées par le bureau 
d’information touristique de mars à septembre).

aviatrices françaises, amoureuse du 
poète Apollinaire, y habitera pendant 
un temps.
La propriété sera acquise notamment 
par John Diedrich Spreckels, fondateur 
d’un empire de transport et d’immobilier 
à San Diego, en Californie, à la fin du 
XIXe et au début du  XXe siècle. Dirigeant 
l’Oceanic Steamship Company, il fut à 
l’origine de la première ligne régulière 
de bateaux à vapeur entre la Californie 
et les îles d’Hawaii. Il était le fils de 
l’industriel sucrier germano-américain, 
Claus Spreckels, surnommé « le roi du 
sucre ». La famille offrait régulièrement 
des dons au bureau de bienfaisance de 

la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
La maison sera achetée plus tard par 
le baron Encar. Il y reçut, entre autres 
invités, la princesse Anne-Eugénie 
d’Arenberg, belle-fille de l’impératrice 
Zita, reine de Hongrie. 
Dans les années 1960, la demeure fut 
acquise par une caisse de retraite de 
notaires, qui la rebaptisa « Résidence 
Delcloy » et y établit un lieu de 
villégiature pour ses adhérents. La 
maison fut rasée et remplacée par 
d’autres constructions dans le parc 
agrémenté de palmiers. Il ne reste, de 
l’époque de la première construction, 
que le port privé. 

Né en Italie, il était reporter et éditeur d’un journal.
Vers 1925, il s’installe dans une cabane en bois, qu’il construit à l’entrée de la 
promenade Maurice-Rouvier, côté Beaulieu. Il fixe une enseigne, « L’Hermitage du 
troubadour », et y vend des bibelots, des cartes postales et les récits des voyages 
qu’il a effectués autour du monde.
Il était en effet parti de Paris en 1890 pour un périple de vingt-deux ans dans de 
nombreux pays. Grand marcheur, reconnu universellement par les médias, il faisait 
l’unanimité avec sa guitare et ses chansons-poèmes. Il a pu récupérer quelques 
sous, en chantant, pour vivre une existence de bohème.   

JESSE BRANDANI   
LE BOHÉMIEN DE LA PRESQU’ÎLE DES MILLIARDAIRES  

Carte postale du début du xxe siècle.
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