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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Les traditionnelles festivités de Noël et de
fin d’année sont déjà là, et dans quelques
jours seulement nous franchirons le cap de
la nouvelle année.
Aussi permettez-moi, pour commencer
cet éditorial, de vous souhaiter bien
sincèrement, en mon nom et au nom des
membres du Conseil Municipal, mes
meilleurs vœux de BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2021 !
Nous souhaitons vivement, toutes et
tous, que cette nouvelle année soit bien
évidemment très différente de l’année
écoulée que nous aurions souhaité ne pas
avoir traversée à bien des égards.
Ainsi espérons vivement que 2021 nous
apporte tout le bonheur, la quiétude et la
joie nécessaires à nos vies, mais également
la reprise de notre économie nationale
complétée d’un développement solidaire,
comme la France vient d’ailleurs de s’y
engager par un texte législatif qui permettra
de consacrer environ 0,50 % de la richesse
nationale aux pays les plus pauvres.
J’accompagne ces souhaits d’une pensée
particulière envers nos anciens et les
plus fragiles d’entre nous et envers tous
ceux qui souffrent. Une pensée attristée
également pour tous les êtres chers qui
nous ont quittés au cours de cette année
2020. Nous pensons à eux. J’adresse
également un message de condoléances
et de compassion à toutes les familles des
victimes de la tempête Alex ou du terrorisme
islamique, événements qui ont meurtri notre
région.
Voici venu le temps des festivités de Noël
et du jour de l’An qui se déroulent dans un
contexte si particulier qui limite fortement
tous les rassemblements festifs, familiaux,
conviviaux et amicaux habituels en cette
période…. Et pourtant nous avons tant
besoin de cette « chaleur humaine » inscrite
dans nos cœurs et traditions.
Malgré tout, la municipalité a souhaité
mettre en place sur la presqu’île des
animations, illuminations et décorations,

imaginées et réalisées en grande partie
par nos services, qui plaisent aux petits
comme aux plus grands (crèche géante,
forêt enchantée de Noël, automates, décors
illuminés en 3D, ambiance musicale en
centre village, illuminations aériennes, …).
Comme chaque année des cadeaux ont
été distribués à nos enfants et à nos aînés. Il
est de notre devoir de faire vivre « l’esprit de
Noël » sur la Presqu’île !

nos réseaux et voiries, … la liste est longue.
Et l’année 2021 s’annonce elle aussi
« chargée » avec notamment le démarrage
des travaux de réhabilitation du chalet de
Saint-Etienne-de-Tinée ; la livraison de
l’agence postale communale et celle des
logements de l’ancien bâtiment scolaire ;
la réfection des salles communales ; la mise
en service de nouvelles caméras de vidéoprotection, et bien d’autres choses encore…

Elle a été pour moi-même et pour toute mon
équipe municipale riche en événements.
Je tenais à remercier ici, en premier lieu,
pour leur engagement quotidien au service
de notre commune, de sa protection et de
son développement mes cinq adjoints et
l’ensemble de mes conseillers municipaux,
mais aussi tous les agents des services
municipaux qui œuvrent à mes côtés au sein
de différents services, ou encore les agents
du CCAS et les membres extérieurs de son
conseil d’administration. Nous formons
ensemble une équipe motivée, unie et
solidaire.

Parallèlement à cela, les études se
poursuivent sur le devenir du Centre
Nautique et de la ferme de May
qui nécessiteront, sans nul doute, des
investissements conséquents.

Je tenais également à saluer ici l’action de
tous nos partenaires institutionnels publics
ou parapublics : la Métropole Nice-Côted’Azur, le SIVOM de Villefranche/Mer,
le Conseil Départemental et le Conseil
Régional, les services de l’Etat (Trésor
public, Education Nationale, Gendarmerie,
…), la SAIEM, la Commission Syndicale
du Stade intercommunal, et bien d’autres
encore, sans oublier tous les acteurs du
monde associatif local qui animent notre
commune tout au long de l’année. Merci à
vous toutes et tous !

Pour conclure mon éditorial, je vous
informe qu’il ne sera pas envisageable en
janvier 2021 de nous rassembler lors de
la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population. Je le regrette vivement.

La gestion d’une commune n’est pas un
exercice facile ; elle est chronophage et
demande de l’énergie, de la rigueur, de
la ténacité, de la persévérance et parfois
même du courage !
En 2020, de nombreuses choses ont pu être
accomplies : livraison de l’espace Namouna,
de ses logements annexes, et des locaux
de l’Hôtel de Ville ; lancement effectif des
travaux de réfection de la Chapelle SaintHospice et de ceux relatifs à la rénovation
de la pelouse du stade ; déploiement de
la fibre optique ; requalification de l’avenue
Mermoz ; amélioration et rénovation de

Ainsi la ville intervient dans de très nombreux
domaines et œuvre chaque jour dans le
cadre de l’intérêt général, pour le bien-être
et l’avenir de la presqu’île.
La municipalité, sous mon égide, poursuivra
donc sa politique d’aménagement, de
développement et d’investissement.

De ce fait, mes vœux vous seront présentés
« virtuellement » par le biais de notre site
internet et de nos réseaux sociaux (mise en
ligne à compter du lundi 4 janvier - 15h.)
Une nouvelle fois, j’espère de tout cœur
que cette année 2021 voit tous vos projets
personnels se concrétiser, qu’elle puisse
estomper les épreuves du passé et qu’elle
vous soit pleinement favorable. Je formule
ces mêmes vœux pour notre presqu’île.
Bonne année SAINT-JEAN !
Et surtout prenez bien soin de vous et des
vôtres.
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich
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NOËL

LE COEUR DES FÊTES DE NOËL
SUR LE THÉÂTRE SUR LA MER
UNE FORÊT DE SAPINS A EN EFFET POUSSÉ À PROXIMITÉ DU PORT ET DES AUTOMATES SONT APPARUS
DANS LA VITRINE DE L’ESPACE LES NÉRÉIDES. LES ANIMAUX ARTICULÉS FONT TOUJOURS LA JOIE DES
ENFANTS.
Oursons, grizzlis, élans, loups et marmottes, attirent un grand nombre de visiteurs, tandis qu’une boule de noël géante fait office de
passage entre le monde de la forêt des sapins verts et l’univers enneigé des ours polaires.
Durant ces fêtes à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la crèche géante se parant tous les soirs d’illuminations, se prête à l’admiration des familles qui
traversent cette forêt de sapins, sur un sentier, véritable tapis rouge, installé pour l’occasion.
Malgré la crise sanitaire et le ralentissement économique, la municipalité a organisé un Noël enchanteur, la magie régnant dans les rues
du village décorées et emplies de musique.

ÉVÈNEMENTS

Le maire JF. Dieterich, avec l’adjoint aux festivités Philippe Mari, le personnel du Pôle évènementiel qui a conçu l’idée originale de cette
installation au Théâtre sur la Mer, et le personnel des Services techniques et des Espaces verts qui ont mis en place les santons et les sapins.
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VIE LOCALE

MAISON DES JEUNES

MAISON DES JEUNES :
DES PROJETS ET UN CHANGEMENT DE NOM
LA MAISON DES JEUNES A OUVERT SES PORTES 15 JOURS AVANT SA FERMETURE ANNUELLE FIXÉE AU 19
DÉCEMBRE. RÉOUVERTURE LE 6 JANVIER 2021.
Toujours sous les conditions sanitaires imposées, les réservations ont augmenté considérablement en cette fin d’année. Les
créations vont bon train sur la base du recyclage. De nombreux collégiens profitent de l’atelier pour réaliser le travail réclamé par
leurs professeurs de SVT. Après 3 semaines de fermeture le Maire JF. Dieterich a tenu à rendre visite aux nombreux jeunes présents
depuis la réouverture et en a profité pour faire la connaissance d’Axelle Liger, en poste depuis le jeudi 15 octobre. Titulaire d’un
Bafa et d’un BTS en immobilier, Axelle a encadré les enfants durant toutes les vacances de la Toussaint. Elle a dirigé les différents
ateliers de décoration de Noël, encourageant les enfants à créer notamment un beau sapin et un Père Noël avec des matériaux
recyclés, des CD peints aux couleurs festives, ou encore des guirlandes en bois flotté.
Le jour de sa visite, le maire a félicité les petits bricoleurs et artistes en rappelant l’importance de la création en équipe, tout en
mettant de côté pour un temps, les écrans. Les 3 semaines de confinement ont permis à Michèle Vanzee Responsable pédagogique
de former la nouvelle recrue Axelle Liger et de préparer les
nombreux projets en cours pour l’année 2021.
Le changement de nom de la Maison des Jeunes est à l’étude.
Il s’agit de trouver une dénomination qui correspondrait
davantage à l’identité propre de la structure.
La « Maison des Jeunes » est un nom générique qui est
attribué le plus souvent à un type d’accueil pour adolescents,
ce qui ne représente pas le public accueilli dès l’âge de 7
ans ni l’accompagnement pédagogique quotidien mis en
place au sein de la structure.
Ce sont les enfants qui seront sollicités pour renommer
l’enseigne définitive de leur Maison. Michèle et Axelle
développent l’idée d’un véritable atelier pédagogique
pour permettre aux enfants, de façon ludique, de trouver
le nom idéal. Une urne sera à disposition pour toutes les Le maire JF. Dieterich, le jour de sa visite, avec la conseillère municipale
suggestions ; le vote final et le baptême devraient avoir lieu Mireille Bossa, la responsable pédagogique Michèle Vanzee, dans l’atelier de créations.
au printemps.

VIE LOCALE
SOLIDARITÉ

MON LIBAN D’AZUR :
SOLIDAIRE DU HAUT-PAYS
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MON LIBAN D’AZUR A ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
« LES JOURNÉES DU LIBAN » AU PROFIT DES SINISTRÉS DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE.
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Le stand Mon Liban d’Azur sur la place du Centenaire.

Les adhérents de l’association Mon Liban d’Azur ont été
particulièrement affectés par la catastrophe climatique, la
tempête Alex survenue dans les vallées des Alpes-Maritimes.
Celle-ci leur a rappelé la tragédie du port de Beyrouth. Une
double explosion avait en effet gravement endommagé une
grande partie de la ville.
C’est dans ce contexte que des produits libanais ont été
proposés à la vente sur les marchés de Saint-Jean-Cap-Ferrat
et de Tourrette-Levens. Cinq matinées ont été organisées dans
notre village, sur la place du Centenaire.
Les gourmets ont pu faire l’achat de savoureuses barquettes à
emporter de houmous, falafels, taboulé, beignets à la viande
et au fromage, ou encore caviar d’aubergines concoctées
avec brio par Jean Haidar, talentueux chef et propriétaire du
restaurant libanais « Le Cèdre » à Nice.
Les pâtisseries libanaises étaient estampillées de la maison
« Al Charq » restaurant à Cannes et de la patisserie
« Liban Vert » à Nice.
Le traditionnel café libanais a été proposé par l’épicerie fine
« Au Goût Libanais ».
Une édition limitée de « Chaises bleues » a été créée
spécialement pour l’occasion par l’Atelier La Chaise Bleue
collection.
Signe des temps, des masques en coton homologués, à

l’emblème de l’amitié franco-libanaise ont été mis en vente sur
le stand.
Le 29 novembre, jour de l’inauguration, la sénatrice Dominique
Estrosi-Sassone a visité le stand et manifesté son amical soutien.
Bertrand Gasiglia, maire de Tourrette-Levens, ainsi que le
caricaturiste Rémy Molinari, étaient également de la fête pour
immortaliser ces instants de convivialité et de partage.
Le maire JF. Dieterich, et les membres de son Conseil étaient au
rendez-vous, se mêlant au public, et goûtant avec une certaine
gourmandise, aux mets libanais proposés.
L’intégralité des fonds récoltés a été reversée au profit des
sinistrés de la commune de Saint-Martin-Vésubie, sous forme
de bons d’achat à dépenser auprès des commerçants de SaintMartin-Vésubie, pour les familles les plus touchées.
Souheir Georget et Géraldine Ghostine principales
organisatrices de l’évènement, remercient tous les participants,
la municipalité, les élus et les visiteurs, les étudiants de Sciences
Po Menton qui se sont associés à ce projet, ainsi que la société
mouginoise Looping pour la fourniture des masques et des
supports de communication.
L’association a été créée par la franco-libanaise Géraldine
Ghostine, dans le but d’encourager les échanges entre la Côte
d’Azur et le Liban, dans les domaines touristique, gastronomique,
culturel, éducatif, économique. www.monlibanazur.com

VIE LOCALE
SOS GRAND BLEU

ÉCHOUAGE D’UN DAUPHIN DE RISSO
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
LE 1ER DÉCEMBRE 2020, UN MÂLE DE L’ESPÈCE « DAUPHIN DE RISSO (GRAMPUS GRISEUS) » DE 3 MÈTRES ET
ENVIRON 200 KILOS S’EST ÉCHOUÉ, SUR LA PLAGE D’ESPALMADOR.
Celui-ci déjà mort, a été pris en charge par les pompiers (Groupe de Sauvetage Animalier du SDIS06) afin d’être acheminé dans
un local mis à disposition par la clinique vétérinaire de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le lendemain, il a été examiné par les
bénévoles vétérinaires du Réseau National d’Echouages.
La nécropsie n’a pas permis de révéler une cause de décès évidente. Il s’agissait d’un animal adulte en condition corporelle médiocre
dans lequel on a trouvé plusieurs pathologies mineures mais qui ne permettent pas de dire si l’une d’elle a été décisive dans la mort
de l’animal. Peut-être que les analyses des organes réalisées dans les prochains mois par l’Observatoire Pelagis apporteront plus de
précisions sur la cause réelle de son décès. Affaire à suivre…

Murielle Oriol DE SOS GRAND BLEU NOUS EN DIT
PLUS SUR CE CÉTACÉ ÉCHOUÉ.

Pourquoi l’appelle-t-on « Dauphin de Risso » ?
Le nom français le plus couramment employé est « Dauphin
de Risso », en hommage au naturaliste franco-piémontais
Antoine Risso (1777-1845) qui fit parvenir à Georges
Cuvier, célèbre naturaliste, le dessin d’un individu de cette
espèce échoué à Nice en 1812.
Le dauphin de Risso est le cinquième représentant de la
famille des delphinidés, avec une taille moyenne supérieure
à 3 mètres. Sa morphologie est très caractéristique. Le
corps est robuste, la tête est arrondie et présente un sillon
entre le front très bulbeux et la bouche. La pigmentation du
Dauphin de Risso est gris ardoise sur le dos et les flancs et
blanchâtre sur le ventre. La robe s’éclaircit considérablement
avec l’âge du fait des nombreuses cicatrices causées par
des congénères lors des interactions sociales (traces de
dents), celles-ci augmentant en nombre au cours de la vie.

Les extrémités du corps conservent une coloration grisâtre.
La nageoire dorsale est haute, falciforme et située au milieu
du corps. Les nageoires pectorales sont longues, recourbées
et pointues. Aucune dent n’est présente sur la mâchoire
supérieure. Le nombre de dents sur la mâchoire inférieure est
variable (2 à 7 par demi-mâchoire). Le dauphin de Risso se
nourrit essentiellement de céphalopodes (calamars…) entre
400 et 1 000 mètres de profondeur.

Si vous êtes témoin de l’échouage d’un dauphin mort, que
devez-vous faire ?
Ne touchez surtout pas l’animal afin d’éviter tout risque de
transmission de maladie.
Appelez les pompiers en composant le 18 ou 112.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le dauphin de
Risso, n’hésitez pas à contacter l’association SOS
Grand Bleu par e-mail : gb@sosgrandbleu.asso.fr
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CÉRÉMONIE

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA
GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU
MAROC ET DE LA TUNISIE.
LA CÉLÉBRATION ÉTAIT CONJOINTEMENT ORGANISÉE PAR LES MUNICIPALITÉS DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
VILLEFRANCHE ET BEAULIEU.
Elle s’est déroulée à Villefranche, au pied du monument aux morts, place de l’Octroi, le 5 décembre. Les maires Jean-François
Dieterich, Christophe Trojani, Roger Roux, le premier vice-président du Conseil départemental Xavier Beck, les membres des
associations patriotiques ont procédé à la dépose des gerbes de l’UNC et des municipalités, en comité réduit, pour cause de Covid.
Christophe Trojani a rendu hommage au sacrifice des soldats et a rappelé la souffrance des rapatriés, en citant notamment le discours
de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées.
À cette cérémonie ont également participé Sabrina Ferrand conseillère départementale, les conseillers municipaux, les autorités
militaires et le lieutenant Patrick Facchini chef du centre des pompiers. À l’occasion de cette célébration, Robert Thierry, fidèle porte
drapeau, a été distingué pour ses 27 années de loyaux services, en recevant une médaille de la part du président des Médaillés
Militaires Jean-Pierre Zacher. Sous les applaudissements nourris du public, il a été chaleureusement félicité.
La sonnerie aux morts et la Marseillaise ont retenti sur la place, puis les maires ont salué les porte-drapeaux et spécialement Robert
Thierry, concluant cette cérémonie émouvante, ce samedi 5 décembre.

Robert Thierry porte drapeau, a été le récipiendaire d’une médaille méritée, lors de cette Journée.

VIE LOCALE

ANNONCE

DÉCONSTRUCTION DE
BATEAUX : L’APER, SOCIÉTÉ
OFFICIELLE POUR SE
DÉBARRASSER DES ÉPAVES
L’APER, ASSOCIATION POUR LA PLAISANCE ECO-RESPONSABLE, CRÉÉE
PAR LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES, EST L’ORGANISME
EN CHARGE DU RECYCLAGE DES BATEAUX DE PLAISANCE OU DE
SPORT EN FIN DE VIE (ARRÊTÉ DU 21 FÉVRIER AU JOURNAL OFFICIEL DU
2 MARS 2019).
Bateaux épaves, au mouillage ou envasés, échoués ou à quai, sur un terrain privé
ou public, vous avez certainement à l’esprit ces embarcations non réparables qui
constituent une pollution visuelle et environnementale.
En à peine un an, l’APER a déjà effectué la déconstruction et le recyclage de plus de
1000 bateaux.
Le rôle de l’APER est d’accompagner tout type de détenteur de bateaux dans leur
déconstruction dans l’un des 24 centres agréés en France. Le service est gratuit, seul le
transport vers le centre le plus proche est à la charge du demandeur.
L’APER travaille en étroite collaboration avec les Délégations à la Mer et au Littoral,
et les Services des Affaires maritimes, pour informer en amont sur les demandes de
déconstruction et suivre les procédures de radiation d’immatriculation.

INFOS
PRATIQUES
Contact@aper.asso.fr
Pour plus de renseignements :
www.recyclermonbateau.fr
APER 10 quai d’Austerlitz
75013 Paris
01 44 37 04 02
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TRAVAUX

UN PASSAGE PIÉTONS
AVENUE CLAUDE VIGNON
UN PASSAGE PROTÉGÉ A ÉTÉ RÉALISÉ POUR LES PIÉTONS DEVANT LA RUE DU CINÉMA QUI MÈNE AU JARDIN
D’ENFANTS ET AU JARDIN DU PRESBYTÈRE.
Des potelets encadrent le passage. Les trottoirs sont construits en pentes adaptées pour les fauteuils d’handicapés. Des bandes pour
les mal voyants y sont également posées. Une tranchée de caniveau a été installée pour éviter le flux d’eau sur l’une des margelles.
Une aire pour les deux-roues et des marquages au sol entourés de balises pour empêcher les stationnements à l’embranchement de
la montée du Cap et de l’avenue Claude Vignon, ont été mis en place.
Ces travaux ont été réalisés par la Métropole pour 8500 €.

VIE LOCALE

TRAVAUX

LA CHAPELLE
SAINT-HOSPICE
CET ÉDIFICE MAJEUR ÉRIGÉ EN 1615 VA RETROUVER
SA SPLENDEUR D’ANTAN.
Les travaux de rénovation et de restauration de la chapelle ont
débuté courant novembre sous la maîtrise d’œuvre de l’atelier
Donjerkovic, architecte du Patrimoine ; en effet la chapelle est
inscrite au titre des Monuments Historiques depuis avril 1929.
Suite au partenariat initié par la Mairie avec la Fondation
du Patrimoine, plus de 150.000 euros ont été collectés à ce
jour, auprès de très généreux donateurs, auxquels s’ajoute la
subvention exceptionnelle de 190.596 euros, obtenue auprès
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. La Ville
finançant également une partie des travaux dont le montant
global s’élève à 778.000 euros.
TRAVAUX

ALLÉE DES TILLEULS
Après l’enfouissement des réseaux d’éclairage et téléphone
avec le remplacement des lampadaires (cf. P.J n°382), les
travaux menés en un temps record par la Métropole Nice Côte
d’Azur, se terminent par la reprise de l’enrobé sous le contrôle
du 1er Adjoint et redonnent tout son éclat à l’allée des Tilleuls.

le premier adjoint Yvon Milon sur les lieux.

TRAVAUX

LA SALLE CHARLIE
CHAPLIN
Les canalisations d’eaux pluviales de la salle du cinéma, du
côté de la loge, étaient bouchées par du calcaire. Elles ont dû
être remplacées.

TRAVAUX

STADE
LES TRAVAUX DU STADE ONT COMMENCÉ
Le gazon synthétique du stade intercommunal a été enlevé. Il sera
remplacé dans les prochaines semaines. Les travaux consistent
également à la reprise du système de drainage.
Dans le prochain numéro, toutes les précisions sur les détails
techniques de la nouvelle pelouse performante seront
communiquées.

VIE LOCALE
DÉPART
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Antonina Saggio, avec le maire Jean-François Dieterich, l’adjoint Philippe Mari, le directeur général des services Jean-François
Ferrucci, la DGA Audrey Francheschini, la responsable des ressources humaines Céline Dadone, le jour de son départ le 26 novembre.

ANTONIA DITE «TONYE», APRÈS
CINQ ANS PASSÉS AU SERVICE DE
LA MAIRIE, ARRÊTE DE TRAVAILLER
AVEC UN CERTAIN REGRET.
« J’aurais bien voulu continuer, mais il
est temps de tirer ma révérence » ditelle. « J’ai eu un problème à la main
et l’opération ne s’est pas très bien
déroulée. Alors je dois partir un peu
plus tôt que prévu. J’ai travaillé toute
ma vie, en tant qu’aide à domicile
pour les personnes âgées, ou dans
le domaine de l’entretien. J’étais
intégrée pendant cinq ans aux services
techniques de la municipalité et cela
m’a beaucoup plu. De 6 h à 13 h je
m’occupais des locaux municipaux. »
Le maire Jf. Dieterich a loué les qualités
professionnelles d’Antonina avant de
lui décerner la médaille de la Ville,
et de lui offrir un bouquet de fleurs et
un livre sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. «
C’est avec satisfaction que nous avons
collaboré avec toi, chère Antonina et
je te souhaite de trouver aujourd’hui
la joie d’une nouvelle vie qui s’ouvre à
toi, après une existence professionnelle
bien remplie » a-t-il déclaré.

VIE LOCALE

MARCHÉ
SAN JOUAN
LE MARCHÉ SAN JOUAN
N’AURA PAS LIEU DU 3
AU 17 JANVIER 2021.

CCAS

NOËL AVANT L’HEURE
POUR NOS AÎNÉS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé par Monsieur le Maire, a organisé le 12
décembre dernier, sous l’égide de sa vice-présidente Martine Vagnetti , adjointe au maire, et
avec la participation efficace de sa directrice Corinne Allari, la distribution de deux cents paniers
de Noël pour les Anciens. Le maire et les membres de son Conseil, (suppléés par quelques
autres bonnes volontés qui se sont jointes à l’équipe), ont ainsi distribué des bouteilles de vin et
de Champagne, du foie gras, des terrines, des chocolats, des biscuits et de l’huile d’olive.

ÉCOLE

LE PÈRE-NOËL A DISTRIBUÉ
LES GOÛTERS
C’EST AVEC QUELQUES JOURS D’AVANCE QUE LE PÈRE NOËL A FAIT
UNE APPARITION À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Le 18 décembre, il est passé dans les classes pour saluer les élèves. Ceux-ci l’ont accueilli
avec joie et en entonnant des chansons, en français et même en anglais. Le « Jingle
Bells » a résonné tandis que les biscuits et les bonbons étaient généreusement offerts par
l’homme en rouge à la barbe blanche (...et par le CCAS).
Cette visite était célébrée par le maire JF. Dieterich, les adjoints Chantal Rossi et Philippe
Mari, ainsi que par la conseillère municipale Mirelle Bossa, sans oublier le conseiller
Alexander Fluchaire (avec une mention spéciale pour ce dernier), qui se sont joints aux
professeurs afin d’entourer les enfants heureux d’applaudir à tout rompre le Père Noël.
Les CM1 et CM2 de M. Rosso, les CE1 et CE2 de Mme Bagnasco, les CP et les
CM1 de Mme Deseure, les Maternelles de Mme Bordes et de Mme Juda ont donné
rendez-vous à celui qui leur a fait promettre de se tenir sages jusqu’au 24 décembre.

Retrouvez toutes les photos sur www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Il ouvrira le mercredi 20 janvier.
Les fruits et les légumes d’automne
de la région sont proposés
par
Christelle.
Potimarrons,
champignons, navets, artichauds,
girolles, pommes de terre, navets,
mais aussi pommes, poires
et les clémentines de Corse.
Nathalie vend des épices, des
huiles d’olive de Provence et
de Méditerranée, et du miel de
Levens. Elle propose aussi de
la tapenade, des anchoïades,
et un grand choix de fruits secs
et les traditionnels 13 desserts.
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TOURISME

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Viser le flashcode avec votre
smartphone pour découvrir le blog
voyage de Nice Côte d’Azur

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
EST OUVERT DEPUIS LE 15 DÉCEMBRE
Horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique, 5 avenue Denis Séméria : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h
à 17h. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier.
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Pendant le confinement, l’équipe du Bureau d’Information
Touristique de Saint-Jean-Cap-Ferrat a contribué à la
réalisation de différents articles pour le blog Voyages de la
Métropole, qui présentent la magie de ces temps de Noël
et les 5 bonnes raisons d’aimer la Côte d’Azur en hiver.
Les visio-conférences se succèdent avec Rudy Salles
président de la Commission du Tourisme, la direction
de l’OTM ainsi que tous les directeurs des bureaux
touristiques, afin d’insuffler le plus de dynamisme possible
à la communication.
Quant au Comité Régional du Tourisme, il a lancé cette
campagne de communication en faveur des stations de ski,
faisant écho au hashtag de l’été

#OnATousBesoinDuSud

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE VÉGÉTAL

LE BRUGMANSIA AUX
CLOCHETTES PARFUMÉES
LES BRUGMANSIAS SONT DES PLANTES AUX
DIMENSIONS D’ARBUSTES DE LA FAMILLE DES
SOLANACÉES. LE GENRE BRUGMANSIA A
LONGTEMPS ÉTÉ CONFONDU AVEC LE DATURA.
Comme celui-ci, il est doté de fleurs en forme de trompettes
(d’où l’appellation « trompette des anges »).
La principale distinction entre les deux genres vient du fait
que les fleurs de datura sont érigées, alors que celles du
brugmansia sont tombantes, en clochettes.
De plus, les brugmansias sont des arbustes, tandis que la
plupart des daturas sont des plantes herbacées.
Les deux plantes sont cependant très voisines, et ont les
mêmes caractéristiques toxiques : on note en particulier la
présence dans la sève, de scopolamine, d’hyoscyamine et
d’atropine qui sont des poisons.
Dans les Andes péruviennes, le Brugmansia est cultivé
depuis des millénaires pour confectionner des préparations
utilisées par les chamans.
La plante fut découverte par Alexander von Humboldt et
Aimé Bonpland pendant leur exploration de l’Amérique du
Sud au début du XIXème siècle. Elle doit son nom à Sebald
Justinus Brugmans (1763-1819), professeur d’histoire
naturelle à l’université de Leyde.
Le brugmansia s’est acclimaté aux sols humides et chauds
des Antilles, de l’Océanie, des États-Unis et d’Europe.

De nombreuses variétés botaniques ont été créées pour les
jardins d’agrément.
Les fleurs sont le plus souvent blanches ou jaunes, et
atteignent facilement vingt à trente centimètres en longueur.
Leur parfum, qui ne se révèle qu’en soirée, est très intense et
attire de préférence les insectes nocturnes (et les chauvesouris, principaux pollinisateurs de la plante).
On en trouve à Saint-Jean-Cap-Ferrat, notamment avenue
des Fleurs, ou dans les jardins de la presqu’île. La floraison
est pratiquement continue : les fleurs fanent et reviennent
régulièrement, et contribuent à faire de la commune l’un
des endroits de la Côte d’Azur les plus colorés et parfumés
quasiment toute l’année.

AU COEUR DE SAINT-JEAN

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

MÉDIATHÈQUE /
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue 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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BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria
/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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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

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
MÉDECIN
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

ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
16 avenue des fleurs

DENTISTES
Docteur Ciliberti
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Semeria
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs

COLLÈGE JEAN COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12

KINÉSITHÉRAPEUTES
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria

LA POSTE
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Semeria

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

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
POMPIERS
TÉL. 18
Marc Nafilyan
Tél : 04 93 76 10 54 / 06 70 31 85 77
15 avenue Denis Séméria
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

AU COEUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
IL NOUS A QUITTÉS
Victor Pinsoglio, né le 19 octobre 1933 à Saint-Jean, décédé le 24 novembre 2020 à Antibes.

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE
Du lundi
au vendredi
8H30 >12H
13H30 >17H
04 93 76 51 00

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

GÉOMÈTRE, CADASTRE
ET IMPÔT FONCIER

mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Adresse :
21 Avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Permanence le dernier
mercredi du mois

9H > 12H

ALLO MAIRIE

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

3906

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

LA PHOTO DU MOIS
NOUS PUBLIONS CHAQUE
MOIS, LA PUS BELLE PHOTO
INSTAGRAM POSTÉE AVEC LE
#SAINTJEANCAPFERRAT

PROMENADE MAURICE ROUVIER
@LAETITIABMILLET
SUIVEZ-NOUS SUR :

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR
@SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL

