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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Une fois de plus je commence mon
éditorial en vous invitant à prendre soin
de votre santé et de celle de vos proches.
En effet, la crise sanitaire actuelle n’est
malheureusement pas terminée et le virus
COVID-19 circule toujours ici et là dans
les Alpes-Maritimes, du fait notamment
du manque de prudence de nombreuses
personnes durant la période estivale.
Aussi, je vous invite vivement à respecter
les gestes barrières et d’hygiène, les règles
de distanciation sociale et de porter un
masque, quand cela est nécessaire et
indispensable, afin de vous protéger et
de protéger les autres. Merci !
Dans ce contexte agité et incertain, et au
moment où vous lirez ces quelques lignes,
la rentrée scolaire pour nos enfants ainsi
que la reprise du travail pour la plupart
de leurs parents seront en cours. Aussi,
je vous souhaite à toutes et à tous,
notamment à nos chers enfants, une
excellente rentrée 2020 !
Je profite de cet éditorial pour saluer ici
toute l’équipe pédagogique de l’école
et sa directrice. La reprise ne sera pas
aisée mais nous savons pouvoir compter
sur la mobilisation pleine et entière des
enseignants, mais aussi des personnels
communaux rattachés à l’école, ainsi que
de mon adjointe aux affaires scolaires
Martine Vagnetti, et de tous les membres
de la commission municipale « éducation,
affaires scolaires, santé, enfance et
famille ».
Dans ce numéro, vous retrouverez
comme d’habitude de nombreux articles
qui retracent les événements majeurs
de ce mois d’août qui fut, malgré les
circonstances, assez vivant et animé.
Nous pouvons affirmer aujourd’hui
que la fréquentation de la presqu’île,
même sans une grande partie de la
clientèle étrangère traditionnelle, a
été satisfaisante durant cette période

estivale, et même très encourageante.
Cela constitue une excellente nouvelle
bien évidemment pour le développement
économique du village, pour son activité
et pour l’ensemble des commerces locaux
de proximité.
Je vais me répéter sans doute mais
dans un environnement de plus en
plus concurrentiel, il est primordial de
maintenir l’attractivité de notre territoire
qui permet de soutenir l’activité.
D’autres bonnes nouvelles ont été aussi
enregistrées telles que la possibilité pour
les usagers de bus d’acquérir des tickets
de transport plus facilement auprès du
« Casino Shop » notamment. Un grand
merci aux gérants de cet établissement, P.
et L. Latorre, pour leur implication.
Côté culture, la fin de saison sera
particulièrement active avec plusieurs
expositions : celles de D. Barnier, d’A.
Donnat et ses amis avec de l’Art Naïf, et
l’exposition « Rebirth » de S. Bakhtiar, ce
dernier ayant souhaité offrir une grande
sculpture à la ville, sculpture (baptisée «
Rebirth ») qui pourra bientôt être admirée
au rond-point des anciens combattants
d’Afrique du nord.
N’oublions pas, dans cette partie
culturelle, la lecture musicale « la
Joconde amoureuse », salle Charlie
Chaplin. D’autres événements majeurs
viendront également agrémenter ce mois
de septembre ; citons le « 1er Forum des
Associations » et une version allégée
de « Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige
automobiles ».
Le développement ou la poursuite
de toutes ces animations et activités
participent bien évidemment à la bonne
santé sociale, festive, culturelle et
économique de notre cité.
D’autres sujets sont toutefois beaucoup
moins réjouissants. Permettez-moi ainsi
d’avoir une pensée attristée et solidaire
en faveur du Liban, de son peuple et
de la ville de Beyrouth, frappée encore
une fois par la mort, la désolation et la

destruction. « Ville de lumière, qu’ont-ils
fait de toi ? Ne plus pleurer, rester là, à se
demander pourquoi … » disait la chanson
… Tristesse et incompréhension.
Comme vous pouvez le constater
aisément en feuilletant ce numéro d’août,
le « Petit Journal » fait peau neuve et
se réinvente avec une présentation
plus dynamique et moderne. J’espère
que cette nouvelle version, qui va sans
doute encore évoluer dans les mois à
venir et qui sera plus en adéquation
avec notre communication numérique
(site web, réseaux sociaux, …), saura
vous satisfaire.
La conception de ce magazine municipal
est maintenant complètement réalisée
en interne et je remercie le personnel du
pôle évenementiel communal pour son
implication et le travail qu’il réalise au
quotidien. Je remercie également tous
les employés municipaux et assimilés
qui ont œuvré tout le long de l’été pour
garantir le bien-être et la qualité de vie
aux résidents et aux visiteurs (merci aux
services de la police municipale, aux
services techniques et des espaces verts,
à l’office de tourisme, etc.).
Dans ce domaine de la communication,
comme dans bien d’autres domaines, il
m’est apparu aussi utile de vous rappeler
tous les labels et distinctions obtenus
par la commune ces dernières années
qui illustrent parfaitement bien le travail
accompli. Vous retrouverez ainsi une
partie de ces reconnaissances au bas de
cette présente page.
J’aurai sans doute le plaisir de vous
croiser prochainement sur la presqu’île et
je m’en réjouis par avance.
Alors à très bientôt sur Saint-Jean-CapFerrat !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

Ville lauréate des
« Trophées Plan
Climat-Énergie »

ÉVÈNEMENTS
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EXPOSITION

EXPOSITION D’ART NAÏF :
ALAIN DONNAT ET SES AMIS

DU 15 AU 23
SEPTEMBRE
ESPACE NEPTUNE
QUAI VIRGILE ALLARI

APRÈS LE SUCCÈS DU SALON QUI AVAIT RÉUNI, L’ANNÉE DERNIÈRE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
PLÉTHORE D’ARTISTES INTERNATIONAUX, UNE EXPOSITION SE TIENDRA SUR LE PORT DE SAINT-JEAN.
L’invité d’honneur est l’argentin Eduardo Ungar grand maître de l’art naïf (hélas toujours confiné dans son pays). L’Espace Neptune
sera également décoré des toiles d’ Elisabeth Davy-Boutier. Seront présents la brésilienne Maria-Cristina Haize, Martine Clouet,
la présidente des Naïfs et Primitifs de Paris, Alain Donnat, et Charlotte Julian qui a plusieurs cordes à son arc puisqu’elle est artiste
peintre et chanteuse. Ces trois derniers artistes offriront chacun une œuvre pour soutenir les actions de SOS Grand Bleu.
Ces toiles de l’art naïf, représentations oniriques de scènes populaires ou de paysages imaginaires, seront réunies sous l’égide de
l’association Cap des Arts dirigée par Sabine Demarte.
Renseignements : 06 12 06 32 05
associationcapdesarts@gmail.com

4
EXPOSITION

PRESTIGE PATRIMOINE
AUTOMOBILE :
L’EXCELLENCE FRANÇAISE
LE PATRIMOINE AUTOMOBILE SERA À L’HONNEUR ET LA VEDETTE
SERA L’ALPINE RENAULT.
Le samedi 19 Septembre, les Berlinettes sportives d’hier et d’aujourd’hui seront
présentées. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige Patrimoine a voulu ainsi rendre
hommage à la voiture de course emblématique de l’histoire automobile française.
Le grand rendez-vous est organisé avec le soutien de nombreux propriétaires
d’Alpines, tous fiers que cette légende mécanique se pérennise.

ÉVÈNEMENTS

LE 12
SEPTEMBRE

DÉCOUVERTE

21H
SALLE CHARLIE CHAPLIN
ENTRÉE LIBRE
SUR INSCRIPTION

1ER FORUM DES
ASSOCIATIONS

EXPOSITION

SPORT, CULTURE, LOISIRS, ÉCHANGES, SOLIDARITÉ́, SANTÉ...
Les associations et clubs vous donnent rendez-vous le 12 septembre 2020 à
l’Espace Les Néréides et au Théâtre sur la Mer de 10h00 à 18h00.
L’objectif du forum est d’informer, de découvrir ou de redécouvrir les activités
proposées par les associations et clubs saint-jeannois. Le but est de montrer au grand
public un panorama des différentes actions, projets et engagements possibles.
Que vous cherchiez des activités pour les enfants, des espaces pour les jeunes, des
loisirs culturels, artistiques ou sportifs à partager, ou encore des liens entre différentes
générations, les associations sauront vous proposer une large palette d’initiatives.

LA JOCONDE,
LES MYSTÈRES
DE L’AMOUR
UN HOMMAGE À LÉONARD DE
VINCI SERA RENDU, SOUS LA FORME
D’UNE LECTURE, ACCOMPAGNÉE EN
MUSIQUE PAR LA PIANISTE VANYA
COHEN ET LES SAXOPHONISTES ENEA
TONETTI ET ANTONIO MOLLICA.
Le génie du peintre, les sentiments universels
de l’amour, les principes de la beauté et les
mystères de la création seront abordés, avec
poésie et lyrisme.
La lecture s’effectuera en trois actes.
La dramaturgie a été pensée par JeanMarie Rainaud. La production, la traduction
et l’adaptation en italien sont assurées par
Giovanna Alberto Maragliano. La création
musicale originale est de Giulio Castagnoli.
Sabrina Paillé dans le rôle de la Joconde et
Cédric Garoyan dans le rôle de Léonard de
Vinci sont les comédiens qui joueront sur la
scène.

LE 12
SEPTEMBRE
ESPACE LES NÉRÉIDES,
THÉÂTRE SUR LA MER
ENTRÉE LIBRE

Renseignements Bureau d’Information
Touristique : 04 93 76 08 90

19 & 20
SEPTEMBRE

Cette voiture a toujours été dans leur cœur la reine des
compétitions et des virages alpins.
PORT DE
Des animations et présentations accompagneront l’exposition.
SAINT-JEAN
Dimanche verra d’autres belles voitures d’époque se joindre
aux sportives françaises, ainsi que des motos.
Des animations pour enfants sont prévues comme des courses
de véhicules électriques téléguidés, et des simulateurs. La traversée du port sur les
pointus (type Lou Passagin à Nice) sera proposée.
Les parkings au stade seront gratuits et une navette effectuera une liaison avec la
tente d’exposition de 800 m2 située sur le parking du Centenaire.
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-prestige.com

Retrouvez l’ensemble des évènements sur
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

ÉVÈNEMENTS

DU 11/09
AU 11/10,
DE 10 H À 17 H
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EXPOSITION

ESPACE NAMOUNA

EXPOSITION
DE SASSAN BEHNAM-BAKHTIAR
LA MAIRIE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT EST FIÈRE D’ANNONCER «REBIRTH», UNE NOUVELLE
PRÉSENTATION PAR SASSAN BEHNAM-BAKHTIAR COMPRENANT LE DÉVOILEMENT D’UNE GRANDE
ŒUVRE PUBLIQUE ET L’EXPOSITION DE NOUVELLES PEINTURES, INAUGURANT AINSI LE NOUVEL
ESPACE MUNICIPAL POLYVALENT «NAMOUNA».
Sassan Behnam-Bakhtiar est un artiste franco-iranien. Ses peintures à l’huile sont créées à partir de grattage, de relais et
d’étalement de nombreux mélanges. Pour l’artiste, cela représente des couches d’énergie, un kaléidoscope de sentiments
et des parties du temps.
Les plus récentes peintures à l’huile de Sassan ont été exposées notamment à la Setareh Gallery de Düsseldorf, à la
Saatchi Gallery de Londres, à la Villa Santo Sospir de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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DU 05 AU
11 SEPTEMBRE

EXPOSITION

EXPOSITION DE PEINTURE
PAR DANIEL BARNIER

DE 11H À 21H
ESPACE NEPTUNE
ENTRÉE LIBRE

À partir du samedi 05 septembre et jusqu’au vendredi 11septembre, l’espace Neptune se couvrira des toiles du
peintre Daniel Barnier et des œuvres de ses amis : le pastelliste Jean-Claude Cotte Martinon et des tableaux de
son invité d’honneur, le peintre créateur du néo futurisme Daniel Schinasi.

ÉVÈNEMENTS

AGENDA
MARDI 1er/09

BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER »
Voir infos pratiques

JEUDI 03/09

VISITE COMMENTÉE GRATUITE
«SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, SON
HISTOIRE ET SA LÉGENDE»
Voir infos pratiques

DU SAMEDI 05/09
AU VENDREDI 11/09
EXPOSITION DE PEINTURE
PAR DANIEL BARNIER

Espace Neptune - Quai Virgile Allari De
11h à 21h - Entrée libre
Renseignements : 06 22 26 51 28

LUNDI 07/09

VISITE BOTANIQUE GRATUITE
Voir infos pratiques

LUNDI 07/09

VISITE COMMENTÉE GRATUITE
«PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS»
Voir infos pratiques

MARDI 08/09

BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER »
Voir infos pratiques

DU VENDREDI 11/09
AU DIMANCHE 11/10

EXPOSITION « REBIRTH »
PAR SASSAN BEHNAM-BAKHTIAR
Espace Namouna
Promenade des Arts, 6 avenue Denis Séméria
De 10h à 17h - Entrée libre
Renseignements Bureau d’information
touristique : 04 93 76 08 90

INFOS
PRATIQUES
BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER »
Départ : 10h45
Durée : 1h15
Tarif : adulte 14€ / enfant 7€ (- 12 ans)
gratuit - 4 ans
Inclus dans le French Riviera Pass
www.frenchrivierapass.com

SAMEDI 12/09

1ER FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Les Néréides & Théâtre sur la Mer
De 10h à 18h - Entrée libre
Renseignements Bureau d’Information
Touristique : 04 93 76 08 90

SAMEDI 12/09

SPECTACLE
« LA JOCONDE AMOUREUSE »
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
21h - Entrée libre
Renseignements Bureau d’Information
Touristique : 04 93 76 08 90

LUNDI 14/09

VISITE BOTANIQUE GRATUITE
Voir infos pratiques

DU MARDI 15 AU
MERCREDI 23/09

EXPOSITION D’ART NAÏF
PAR ALAIN DONNAT & SES AMIS
Espace Neptune - Quai Virgile Allari
De 10h à 19h - Entrée libre
Renseignements Association Cap des
Arts 06 12 06 32 05

MARDI 15/09

BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER »
Voir infos pratiques

DU SAMEDI 19 AU
DIMANCHE 20/09

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE
PATRIMOINE AUTOMOBILE
Renseignements Bureau d’Information
Touristique : 04 93 76 08 90

LUNDI 21/09

VISITE COMMENTÉE GRATUITE
«PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS»
Voir infos pratiques

MERCREDI 23/09

VISITE BOTANIQUE GRATUITE
Voir infos pratiques

SAMEDI 26/09

LES DERNIÈRES NOTES DE L’ÉTÉ
JAZZ, ROCK ET MUSIQUE CLASSIQUE
Jardin du Presbytère
À partir de 18h - Entrée libre
Petite restauration sur place.
Renseignements Bureau d’Information
Touristique : 04 93 76 08 90

DIMANCHE 27/09

TOURNOI DE BRIDGE
Espace Neptune - Port de plaisance
14h / Participation : 25€
Renseignements et inscription :
06 74 51 08 57

MERCREDI 30/09

VISITE BOTANIQUE GRATUITE
Voir infos pratiques

JEUDI 17/09

VISITE COMMENTÉE GRATUITE
«SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, SON
HISTOIRE ET SA LÉGENDE»
Voir infos pratiques

VISITE COMMENTÉE GRATUITE
VISITE BOTANIQUE
le lundi de 17h à 19h & le mercredi
de 10h à 12h
Départ à 17h du Bureau d’Information
Touristique
Durée : 2h
«SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, SON
HISTOIRE ET SA LÉGENDE»
Départ à 9h30 du Bureau d’Information
Touristique
Durée 2h30
Min. 6 pers. - Max. 15 pers.

Retrouvez l’ensemble des évènements sur
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

«PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS»
Itinéraire revisité
Départ à 9h30 du bureau d’Information
Touristique
Durée 3h
Min. de 6 pers. - Max. de 15 pers.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE : 04 93 76 08 90
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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RESTAURANT

LE SAINT-JEAN :
UNE TERRASSE EN ÉTAGE TRÈS PRISÉE
L’INSTITUTION EST DOTÉE D’UNE SALLE EN REZ-DE-CHAUSSÉE ET D’UNE TERRASSE OMBRAGÉE SUR LA PLACE
CLEMENCEAU OÙ L’ON PROPOSE UNE RESTAURATION CLASSIQUE ET UN SERVICE DE BRASSERIE.
Au premier étage ouvert et aéré, on
profite de la magnifique vue sur la
baie. La cuisine est méditerranéenne,
provençale et italienne mais pas
seulement. On peut commencer par
une salade de burrata ou un tartare de
thon, pour continuer avec plaisir avec
des linguini aux moules et palourdes
ou des nouilles chinoises. Le choix des
viandes est vaste, avec notamment le
canard, les brochettes de poulets ou la
tagliata de filet de bœuf. Les poissons

sont représentés par la pêche locale,
ou le pavé de saumon, le thon poêlé
ou le panache de saumon, gambas
et thon. On conclut avec brio en
savourant les desserts gourmands
qui vont du tiramisu aux sorbets. Une
formule est également proposée le
midi et le soir. L’assiette du Saint-Jean
peut être, par exemple, garnie de
beignets de courgettes, de poivrons
et d’aubergines grillés accompagnés
de filets de rougets sur pissaladière et

d’un tartare.
L’établissement tenu par Rodolphe
attire une clientèle locale et touristique
appréciant particulièrement l’étage
qui offre un panorama de la place et
de la mer.
Le Saint-Jean,
Place Clemenceau.
Tél. : 04 93 76 04 75

ANIMATION

GALA AU DIVA RESTAURANT
UN DÉFILÉ DE MODE SUR LE QUAI LINDBERGH, AVEC DES ANIMATIONS
ACCOMPAGNERONT UN REPAS DE GALA, LE SOIR, AU RESTAURANT DIVA,
LE 27 SEPTEMBRE.
Antipasti, poissons et viandes, et des plats innovants inspirés de la gastronomie italienne
seront proposés, au cours de cette soirée festive.

Renseignements :
06 14 88 31 32

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
HÔTEL

L’HÔTEL
L’OURSIN :
UN PARFUM
EXOTIQUE
EN PLEIN CENTRE DU VILLAGE, L’HÔTEL
BÉNÉFICIE D’UNE ATMOSPHÈRE
CHALEUREUSE DE MAISON D’HÔTES
Son salon décoré est une invitation
perpétuelle aux voyages. Chantal
L’oursin, 1 avenue Denis Séméria.
Bourquin l’a aménagé de telle façon
Tél : 04 93 76 04 65 / www.hoteloursin.com
que les clients ont l’impression d’être en
partance pour l’Afrique du nord. Les Allemands, les Anglais ou les Japonais dépaysés par Saint-Jean-Cap-Ferrat, le sont encore
plus quand ils prennent leur petit déjeuner, au milieu des toiles représentant le désert du Hoggar, les souks de Marrakech, les
palmeraies et les oasis africains. Mais il y a aussi des fauves et des figurines posés en bibelots sur les tables et les guéridons
qui côtoient des mobiliers couverts de coussins fleuris. On y convoque le souvenir ou le rêve de prairies et de forêts, d’animaux
sauvages, d’horizons lointains.
Il y a treize chambres décorées également, dans l’esprit moyen oriental. Dix sont climatisées. Certaines ont la vue sur la mer,
au-dessus de la place Clemenceau, et des toits du village. Une petite cour fraiche accueille un jardin luxuriant.

HÔTEL

L’HÔTEL LA
FRÉGATE :
UNE PARTIE DE
L’HISTOIRE
SAINTJEANNOISE
CHRISTIAN BRIZION A COMMENCÉ
À Y TRAVAILLER EN 1975. IL EN A PRIS
LA DIRECTION EN SUCCÉDANT À SA
MÈRE, EN 1993.
Années après années, les rénovations
ont transformé l’hôtel. La grande véranda
du premier étage s’est modernisée, et
les baies vitrées s’ouvrent sur une vue
panoramique sur le port et la mer. Une
large terrasse sur le toit fait office, aujourd’hui, de solarium. La Frégate navigue le long des décennies et s’adapte. Le petit
jardin, quant à lui, est toujours orné d’un bougainvillée, d’un néflier du Japon qui a grandi, d’un citronnier et d’un abricotier
qui donne une confiture servie au petit déjeuner des pensionnaires répartis dans les dix chambres. Quand on visite le
jardin, on y croise des sculptures de Pari Ravan et de Christian Mas mais aussi trois tortues de terre, les mascottes de l’hôtel.
Dans le salon, Christian Brizion organise régulièrement, avec l’association Cap des Arts, des évènements et des expositions
artistiques. Les salons picturaux s’y tiennent en effet. Les artistes du salon d’art naïf et du festival Traits d’Humour s’y retrouvent
Tél : 07 60 03 40 41
également, autour d’une table garnie. La Frégate. 11 avenue Denis Séméria.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

HÔTEL

L’HÔTEL
DELCLOY :
UN HÂVRE
DE PAIX
AU MILIEU D’UN PARC DE TROIS
HECTARES, L’ÉTABLISSEMENT 3 ÉTOILES
OFFRE UNE VUE SUR LA MÉDITERRANÉE
ET LA BAIE DES FOURMIS.
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Certaines chambres possèdent une
terrasse ou un balcon privés et toutes
sont climatisées. Les parties communes
bénéficient de la connexion wi-fi.
Idéalement placé, l’hôtel est à équidistance
entre la villa Ephrussi de Rothschild et la
villa Kérylos.
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Le restaurant panoramique prépare une
cuisine traditionnelle française. Un buffet
petit-déjeuner est servi tous les matins. De nombreuses activités gratuites sont proposées, telles que le canoë-kayak, le
snorkeling, le minigolf, le volley-ball, le ping-pong. Des animations sont également organisées, notamment autour de la vaste
Tél. : 04 93 76 58 00
piscine. Hôtel Delcloy. 3 Avenue Jean Monnet.

HÔTEL

HÔTEL BRISE
MARINE :
LE CHARME
DISCRET DE
L’INTIMITÉ
DEPUIS 1946, LA MAISON EST
TENUE PAR LA FAMILLE REVERCHONMAÎTREHENRY.

Brise Marine, 58 Avenue Jean Mermoz.
C’est l’un des plus anciens commerces
Tél : 04 93 76 04 36
de Saint-Jean toujours tenus par les
mêmes propriétaires. Des clients y ont pris leurs habitudes et s’y sentent comme chez eux.
Ils trouvent un refuge de sérénité et de discrétion dans ce trois étoiles qui propose des chambres climatisées, avec wi-fi, et le
petit déjeuner jusqu’en octobre.
« A n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, les pensionnaires peuvent nous joindre » assure Jean-Baptiste Maîtrehenry. «
Nous formons, avec les clients, le temps du séjour, comme une grande famille car nous faisons tout pour qu’ils se sentent bien,
car nous-mêmes, nous nous sentons très bien ici. »
Ainsi il n’est pas rare d’y croiser des résidents australiens, américains ou de Singapour revenant tous les ans, dans cet
établissement qui bénéficie d’un des plus beaux panoramas de la presqu’île.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Christelle Verd et Louis sur le marché San Jouan.
MARCHÉ PLEIN AIR

LE MARCHÉ SAN
JOUAN :
FRUITS ET LÉGUMES,
HUILE D’OLIVE ET
PRÊT À PORTER
LES PRODUCTEURS LOCAUX DE FRUITS ET DE
LÉGUMES, MAIS AUSSI DE FRUITS SECS SONT
PRÉSENTS DANS CE MARCHÉ DE SAINT-JEANCAP-FERRAT QUI S’ÉTOFFE.
On y trouve également de l’huile d’olive et des plantes
aromatiques comme le thym, le romarin, l’estragon, le
basilic. Le prêt à porter est aussi représenté.

Les nuances de la mode par Rossana

Les vêtements made in Italy sont présentés
par Rossana. Robes en lin très fin et doux,
chaussures en corde ou en cuir, très originales,
accessoires et bijoux artisanaux uniques, les
femmes sont comblées. Les chapeaux sont
travaillés en fibre de palmier, les sacs sont
fabriqués au crochet. Toutes les pièces valent
le détour. Le mercredi et le dimanche.
Tél : 06 50 29 03 30
@rossanalesnuancesdelamode
Rossy les nuances de la mode

Le Petit Journal a rencontré la maraîchère Christelle Verd
la Niçoise et Rossana l’Italienne.
Christelle Verd représente la troisième génération de producteurs. Elle s’approvisionne sur les terrains familiaux de la plaine du
Var en courgettes, radis, pommes de terre, salades et tomates, mais aussi pêches, abricots, fraises… Les fruits et légumes frais
poussent sans insecticide. Elle diversifie ses sources chez des producteurs de Saint Isidore, la Gaude et Carros qui cultivent de
façon naturelle et raisonnée leurs produits. Elle est présente sur les marchés à Nice, de la Libération et de Saint Roch, et puis de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, tous les mercredis. Elle met un point d’honneur, souligné toujours par un sourire, à proposer des fruits
et des légumes de qualité.
De 6h30 à 14h, le mercredi et le dimanche, sur la place du Centenaire.

VIE LOCALE

RETOUR EN
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Sonora

CONCERTS

CONCERTS :
LES MUSIQUES DES SOIRÉES ESTIVALES
LES ÉVÈNEMENTS ÉTAIENT ORGANISÉS PAR LE DÉPARTEMENT ET ONT MIS À L’HONNEUR UN LARGE
RÉPERTOIRE MUSICAL.
Le groupe Sonora a joué des mélodies entrainantes, alliant la pop, le funk et le rock. Les musiciens ont repris Bruno Mars, Earth
Wind & Fire, ou Indochine. Et ils n’ont pas hésité à faire danser le public avec quelques-unes de leurs compositions.
Sur la scène du Théâtre sur la mer, la bande de « Back to the 80’s » a interprété les plus grands hits pop des années 80. Les
artistes de cette période comme Tears For Fears, Simple Minds, A-ha, Talk Talk, Midnight Oil, The Cure, Peter Gabriel, Police,
ont été repris avec succès. Les applaudissements ont attesté cette réussite.
Et grâce à Carnaby Street, le public a été plongé dans l’ambiance particulièrement électrique et créative de cette avenue
piétonne et emblématique de Londres qui a vu se produire dans des pubs, les Rolling Stones, les Beattles, ou plus récemment
Amy Winehouse. Ce soir-là, c’est surtout la période des sixties qui a été célébrée.

Back to the 80’s

Carnaby Street

VIE LOCALE
SPORT

UNE ÉCOLE
DU CIRQUE
BIENTÔT À
SAINT-JEAN
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE AU
GYMNASE.
SPORT

CLOS BOULISTE
LES RENCONTRES SPORTIVES ONT REPRIS
Le premier concours de pétanque inter sociétaire, après le confinement, s’est déroulé
le 15 juillet au clos de St Jean. Treize triplettes, toutes saint jeannoises, se sont mesurées
dans une ambiance fair-play jusqu’à 22 h. Un barbecue et une buvette étaient
organisés en même temps, dans ce haut lieu de rencontres amicales, l’un des centres
névralgiques du village.

Le cirque est une activité sportive,
artistique et ludique à la fois. Sans
esprit de compétition, elle a pour
objectif de développer la souplesse
physique, et le goût de l’effort, affirmer
la personnalité de l’enfant, favoriser
l’échange et sa créativité. L’élève va
découvrir différentes techniques des
Arts du Cirque, développer son adresse,
sa précision, son équilibre, et son
expression corporelle.
L’école organise des sorties au festival
International du Cirque de Monte Carlo
et participe à la rencontre Internationale
des Écoles de Cirque. Les intervenants
sont tous des artistes, qui partagent leur
passion.
Les cours s’effectuent tous les mercredis
10h-11h : pour les 4 à 6 ans
11h10 12h30 : pour les 7 à 10 ans
17h45 à 19h15 pour les préados
et ados
Au gymnase du stade 2 boulevard du
Général de Gaulle.

FORMATION

BAFA 2020
FIN DE SESSION BAFA POUR LES STAGIAIRES DU SIVOM AVEC
L’INSTITUT DE FORMATION, D’ANIMATION ET DE CONSEIL (L’IFAC)
Les stagiaires ont été accueillis par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat du 10
au 17 juillet pour suivre une formation d’animateurs. On les voit ici, à l’Espace
Les Néréides au Théâtre sur la Mer avec Mme Busillet du Sivom et Mireille Bossa
conseillère municipale.

ANNONCE DE LA MAIRIE

Les bacheliers de cette année 2020 sont invités à se faire connaître auprès
de la mairie au numéro 04 93 76 51 00.
Le Conseil municipal souhaite récompenser les lauréats.

Cirque en Riviera sera présent avec un
stand à la journée des associations le 12
septembre.
07 83 17 01 66
/alexia.cirquenriviera
www.cirquenriviera.com

VIE LOCALE
La Maison des Jeunes a été inaugurée le 1er juillet 2017.
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LA MAISON DES JEUNES :
AMITIÉS ET CRÉATIVITÉ
LE LIEU OÙ SE RASSEMBLENT RÉGULIÈREMENT LES ENFANTS DE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT EST OUVERT PENDANT LES VACANCES
D’ÉTÉ, RUE DU CINÉMA.
L’animatrice Michèle Vanzee les accueille du mardi au vendredi, et leur propose
tout un panel d’activités individuelles ou collectives. « Le défi est de permettre
à chaque enfant de s’épanouir au sein d’un groupe et de l’accompagner vers
l’autonomie en tenant compte de son propre rythme d’apprentissage » expliquet-elle. « C’est dans le respect de lui-même et des autres, hors des contraintes du
temps scolaire dans un cadre sécurisé et bienveillant que l’enfant prend ses
marques, et que sa confiance en lui s’accroît. »
Les ateliers centres de créations
Les nombreux ateliers développent l’imaginaire des enfants, les initiant
au respect de l’environnement. Les créations s’effectuent en effet avec des
matériaux trouvés le plus souvent sur nos plages. C’est sur la base du recyclage
que les créations se développent. L’imaginaire sans limite est encouragé.
« L’enfant intériorise ses efforts. Par le travail abouti, il renforce l’estime de luimême » rappelle Michèle Vanzee.

INFOS
PRATIQUES
La Maison des Jeunes est ouverte aux
Saint-Jeannois de 7 à 17 ans.
Conditions d’accueil pendant le
Covid et pour la rentrée : 12 enfants
maximum divisés en 2 groupes et sur
réservation.

OUVERTURE

Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi :
de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
(non stop)
Durant la période scolaire :
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h
(non stop)

ADHÉSION

20 euros pour l’année
(chèque ou virement bancaire)

CONTACT

michele.vanzee@saintjeancapferrat.fr
Tél : 06 27 02 61 21
& 04 93 04 26 61
Les ateliers où, notamment, l’on peint des gorgones, suscitent la créativité des participants,
(ici Azzura et Téa).

VIE LOCALE
La Maison des Jeunes,
une passerelle vers le collège.
La Maison des Jeunes est un lieu de vie
où les adhérents partagent des moments
privilégiés qui les font grandir.
Les enfants admis ont entre 7 et 17 ans.
Les petits rencontrent ainsi des collégiens
C’est autour de parties de ping-pong, de
baby-foot ou de jeux vidéo, que les jeunes
du primaire et du collège se rapprochent
et apprennent à se connaître. Adhérente
depuis ses 8 ans, Maria a rencontré
plusieurs élèves qu’elle retrouvera l’année
prochaine à son entrée au collège. Elle
nous confie : « Je connaissais déjà des
grands que j’avais croisés à l’école mais je
ne leur parlais pas. A la Maison des Jeunes,
j’ai pu faire connaissance avec eux et je
trouve que c’est bien d’aller au collège en
les connaissant déjà, ça me rassure ».

Elvira a créé un tableau en 3D, à l’aide de
peinture, collage et d’une boule sèche de
posidonie, « sculptée ».

Le jeu d’échecs se déroule sereinement
dans la salle climatisée.

Les joueurs de la « Fifa » en vidéo.

Maria a fêté ses 11 ans à la Maison des
Jeunes. Le Champomy a coulé à flots.

ANNONCE : OFFRE D’EMPLOI
On recherche une animatrice ou un animateur pour la Maison des Jeunes.
Contacter la Mairie ou déposer CV et Lettre de motivation à la Maison des Jeunes.
Offre détaillée & pièces à fournir sur www.saintjeancapferrat.fr

VIE LOCALE
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DES DESSINS, ENCORE
DES DESSINS ...
LES ENFANTS SAINT-JEANNOIS ONT PENSÉ AUX AINÉS
PENDANT LE CONFINEMENT
C’est Marion Mangard Atsem à l’école de Saint-Jean, qui a eu l’idée
d’envoyer des dessins faits par les élèves, aux pensionnaires des EHPAD, afin
de briser leur solitude. Quelques dessins ont été publiés dans les numéros
précédents. En voici de nouveaux.

RAPHAEL

16

MAËL
AMBRE

HADRIEN

JULIAN

VIE LOCALE

PHOENIX

TA N G U Y
RUDI

JEAN

E VA
C H LO É

JULIAN

ROBIN

JADE

L E VA N
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Georges-Patrick Thooris devant la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
DÉPART À LA RETRAITE

GEORGES-PATRICK THOORIS
TIRE SA RÉVÉRENCE

INFOS
PRATIQUES

APRÈS 48 ANS DE CARRIÈRE DE KINÉSITHÉRAPEUTE, DONT 25 À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, IL PREND SA RETRAITE QUI SERA EFFECTIVE
LE 31 DÉCEMBRE PROCHAIN.

KINÉSITHÉRAPEUTES

C’est Marc Nafilyan kinésithérapeute, ostéopathe et professeur de yoga qui lui
succède en collaboration avec Valérie Guillain.
« J’ai dépassé de quelques années l’âge de la retraite, mais j’ai continué bien
volontiers à travailler, car j’aime passionnément Saint-Jean-Cap-Ferrat » avoue
Georges-Patrick Thooris.
Attaché à la presqu’île et à ses habitants, il a soigné le corps et l’esprit de ses patients.
« Après des études à Toulouse, j’ai commencé à 23 ans à Villefranche, puis j’ai
ouvert mon cabinet à Saint-Jean. J’ai pris très peu de vacances, j’ai été conquis par
l’atmosphère du village. J’y ai rencontré des gens formidables, de tous les milieux »
explique-t-il avant d’entrer dans les détails de son métier :
« On consulte un kiné pour soigner les douleurs du corps et de l’esprit. Tout est lié.
On exerce en effet une action sur le physique et le psychique, en accompagnant
les patients pendant une tranche de leur vie. C’est pour cela que l’on travaille avec
cœur, en véritable connexion. Il y a un contact privilégié avec les personnes. »
Georges-Patrick Thooris a soigné pendant 25 ans, quasiment tout le village, et toutes
les générations, en tant que Kinésithérapeute, masseur, rééducateur, et parfois même
confident. Ce sportif dans l’âme ne considère pas la retraite comme une pause, car
il aime les contacts. Il a donc bien l’intention de continuer à revenir régulièrement et
souvent à Saint-Jean-Cap-Ferrat. On le croisera encore Place Clemenceau, sur les
terrasses des cafés, sur l’avenue Denis Séméria, ou sur la promenade au-dessus du
port, parmi tous ses amis saint-jeannois.

Georges-Patrick Thooris
(départ à la retraite le 31 décembre
2020)
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria

Environnement

« Sur nos côtes, et dans la
presqu’île, on trouve des pins
parasols, d’Alep et maritimes».

VÉGÉTATION

PATRIMOINE
VÉGÉTAL
LES PINS, RICHESSES DE NOS CÔTES
Il existe plus de cent espèces différentes de cet arbre qui
pousse dans de nombreux pays de l’hémisphère nord. Le
pin est un conifère, avec aiguilles en groupe de 2, 3, ou 5
entourées à leur base d’une gaine. C’est un arbre monoïque
(cônes mâles et femelles différents et séparés, mais poussant
sur la même plante). Les cônes mâles, d’un brun orangé, sont
ovoïdes. Les cônes femelles sont vert jaunâtre.
Sur nos côtes, et dans la presqu’île, on trouve des pins
parasols, d’Alep et maritimes.
Quand il est à maturité, le premier est reconnaissable à son
port caractéristique évoquant un parasol déployé (alors
que son port est sphérique quand il est jeune). Sa graine, le
pignon, est utilisée en pâtisserie. Son bois est léger et souple.
On peut l’utiliser en menuiserie et pour les charpentes,
notamment dans la construction maritime.
Les branches du pin d’Alep sont étalées, son tronc est
souvent penché. La cime est assez écrasée, irrégulière et

claire. Il peut vivre entre 150 et 200 ans. Les rameaux sont
vert clair puis gris. L’écorce est d’abord lisse et gris argenté,
puis se crevasse, et devient écailleuse. Le bois souple a pu
être utilisé pour l’étayage des mines, la construction navale
et la charpenterie. Son bois résineux est très inflammable.
Le pin maritime peut atteindre 30 m de haut et arrive à
maturité vers 40 ou 50 ans, pouvant vivre jusqu’à 500 ans.
Les arbres jeunes ont une forme assez régulière, conique.
Les plus âgés, dégarnis à la base, ont un houppier plus
dispersé. L’écorce grise devient rougeâtre au fil des ans.
Le pin maritime a fourni le goudron aux XVII et XVIIIèmes
siècles. On extrait de cet arbre la térébenthine, résine pure
qui produit une essence utilisée en médecine ou comme
solvant dans la peinture à l’huile.
Le pin est sans conteste, l’arbre qui règne en maître sur nos
rivages, et dans l’arrière-pays. Même si l’introduction du
palmier a changé les paysages et l’a détrôné dans quelques
endroits, il reste majoritaire dans notre région.
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Laetitia Millet responsable de l‘Office de Tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

INTERVIEW

EN CHIFFRES

RADIO MONACO
À PALOMA BEACH
LE MARDI 21 JUILLET, L’ÉMISSION DE RADIO AFTER WORK DE RADIO
MONACO A INSTALLÉ SON PLATEAU AU RESTAURANT DE LA PLAGE
DE PALOMA BEACH.
Plusieurs interviews ont été réalisées avec des invités variés comme Baptiste Vannini,
responsable de la plage Paloma Beach, François-Régis Simon, directeur du GrandHôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel et le chef étoilé Yoric Tieche.
Murielle Oriol pour l’association SOS Grand Bleu, Benjamin Mondou de Century
21, Bruno Henri-Rousseau directeur de la Villa Rothschild et le maire Jean-François
Dieterich, ainsi que Laetitia Millet responsable de l’Office ont répondu aux questions.
L’émission a été diffusée le jeudi 24 juillet et les podcasts de l’émission sont disponibles
sur la page Facebook Saint-Jean-Cap-Ferrat Tourisme. La même semaine, Emilie
Provensal a été interviewée par Radio France Bleue Azur le vendredi 24 Juillet dans
l’émission Les beaux coins des Alpes Maritimes.
www.facebook.com/saintjeancapferrat

D’OÙ VIENNENT
NOS VISITEURS
CET ÉTÉ ?

71%
DE FRANÇAIS

La clientèle française
arrive en tête des
statistiques à 71%
suivie par les Italiens
(10%), les Belges
(4%), les Anglais (3%),
les Allemands (3%),
les Scandinaves (2%),
les Suisses (1.9%)...

NOUVEAUTÉ ! POINT DE VENTE DE
TICKETS DE BUS SUR LA PRESQU’ÎLE
VOTRE CASINO SHOP DEVIENT UN NOUVEAU
POINT DE VENTE LIGNES D’AZUR
Désormais vous pouvez acheter 3 types de
tickets, en espèces ou en Carte Bleue :
Multi 10 voyages à 10 €
Pass 1 jour à 5 € et Pass 7 jours à 15 €

CASINO SHOP
Place du Centenaire - Tél. +33 (0)4 93 87 24 58
Ouverture (horaires susceptibles d’être modifiés) :
Tous les jours en saison estivale, de 7h à 20h.
À partir de septembre : lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi, de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 8h à 13h - Fermé le mercredi

TOURISME

1
5

OUVERTURE
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30 (17 h le vendredi)
Entrée libre
Quai Lindbergh
SUIVEZ-NOUS !
@museedescoquillages
/museedescoquillages

À VOUS DE
JOUER !

TÉLÉCHARGEZ

Téléchargez l’application Guidigo
sur tablette ou smartphone
(Gratuit - sur ANDROID & IOS)

2

UNE APPLICATION
SMARTPHONE POUR LE MUSÉE
DES COQUILLAGES
UNE NOUVELLE VISITE INTERACTIVE EST
DISPONIBLE SUR L’APPLICATION GUIDIGO
LORS DE VOTRE VISITE AU MUSÉE DES
COQUILLAGES.

DÉMARREZ

Démarrez avec l’étape N°1 en
cliquant sur le bouton « ouvrir »
sur Android rendez-vous sur
l’onglet «mes visites»

4

Idéale pour les familles, cette visite interactive
saura séduire les petits et les grands.
Venez tester vos connaissances en suivant
l’itinéraire pensé dans les deux salles du musée.
Vous découvrirez les secrets de ces trésors nacrés
et des anecdotes surprenantes.
Le musée vient d’être rénové, et les panneaux
d’explication sont en français et anglais.

2
3

1

RECHERCHEZ

Recherchez dans le Go Store1,
les visites proposées par l’Office
de Tourisme2 ou faites une
recherche par ville3
sur Android cliquez
directement sur l’icone

CLIQUEZ

Cliquez sur l’itinéraire choisi, puis sur
« gratuit » pour télécharger la visite

3

AU COEUR DE SAINT-JEAN

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

MÉDIATHÈQUE /
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50.
Av. Jean Mermoz
Horaires : mardi de 13h30 à
18h, mercredi de 10h à 18h, vendredi
de 13h30 à 18h, samedi de 10h à 17h.
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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
Ouverture
Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi : de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
(non stop)
Durant la période scolaire :
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h (non
stop) - Tél. 04 93 04 26 61
SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou - Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org
ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
COLLÈGE COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12
GÉOMÈTRE, CADASTRE
ET IMPÔT FONCIER
Permanence dernier mercredi du mois,
de 9h à 12h.

LA POSTE
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Semeria
ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
Messes le mardi à 18h30 le vendredi à
9h, le dimanche à 18h. Sacrement de la
confession avant ou après la messe.
Tél. 04 93 01 01 46
PAROISSE NOTRE-DAME
DE L’ESPÉRANCE
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr
TAXIS
Tél. 04 93 76 86 00
Avenue Denis Semeria.
PHARMACIES
Du village :
Tél. 04 93 76 05 40
1 av. Denis Semeria
Du Pont Saint-Jean :
Tél. 04 93 01 62 50
MÉDECINS
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 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
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
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria

LES NUMÉROS
D’URGENCE
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

PHARMACIES DE GARDE
TÉL. 3237

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN
TÉL. 112
SAMU
TÉL. 15
POMPIER
TÉL. 18

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
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

JEAN SCAFARIA

AU COEUR DE SAINT-JEAN

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE
Les personnes qui éprouveraient de
grandes difficultés pour se déplacer et
aller à la mairie provisoire, sont priées
de contacter l’accueil de la mairie
qui pourra organiser un déplacement
uniquement sur rendez-vous.

MARCHÉS
PUBLICS
Du lundi
au mardi
8H30 >12H
13H30 >17H

Du lundi
au vendredi
8H30 >12H
13H30 >17H

ALLO MAIRIE

Du lundi
au vendredi
8H00 >20H
samedi
9H00 >12H

04 93 76 51 00

mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Adresse provisoire :
15 bd. Général de Gaulle

3906

Enlèvement des encombrants, les1er
et 3e mardis soir du mois dans les
rues de Saint-Jean.
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