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L’édito
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

L’année dernière, en Mars 2020, je commençais 
mon éditorial par des remerciements chaleureux 
envers les électrices et électeurs qui s’étaient 
déplacés le dimanche 15 mars pour effectuer leur 
devoir électoral malgré la crise sanitaire… Ainsi, 
grâce à cet effort et cette conscience de citoyen, 
la participation fut très honorable.
Les opérations électorales avaient été 
parfaitement sécurisées et vous avez bien voulu 
me témoigner de nouveau votre soutien et me 
renouveler votre confiance en votant à près de 
86 % en faveur de la liste « POUR SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT » que j’avais l’honneur de conduire, 
et cela malgré l’absence que la quasi-totalité des 
électeurs européens inscrits sur la liste électorale 
complémentaire qui vivent sur la presqu’île durant 
l’année et qui votent aux élections municipales et 
européennes. 
À l’époque, je vous indiquais, qu’après ce succès 
électoral, il nous fallait en priorité, toutes et tous, 
nous concentrer sur la lutte contre l’épidémie de la 
Covid-19… et je remerciais alors tous ces héros du 
quotidien qui continuaient de faire tourner le Pays, 
et notamment les personnels soignants en première 
ligne face à la maladie. Je dénonçais également les  
« errements » constatés en matière de santé 
publique et de gestion de la crise, ainsi que les  
« hésitations » notables de nos dirigeants.
Je n’imaginais pas qu’un an plus tard, nous en 
serions presque au même point !
En effet, avec notamment la prolifération 
de variants agressifs du virus, il semble que 
l’épidémie ne se résorbe pas, loin de là, et 
qu’une « troisième vague », annoncée comme 
forte, soit en cours de développement, les taux 
d’incidence, de positivité et les hospitalisations 
repartant à la hausse sur l’ensemble du territoire, 
et notamment dans les Alpes-Maritimes.
Force est donc de constater que le Gouvernement 
continue à avancer « à tâtons », et que les mesures 
adoptées depuis quelques mois (cf. couvre-feu, 
confinement partiel, confinement territorial, etc.) 
ne sont pas véritablement opérantes. A mon 
sens, il serait aujourd’hui dramatique d’envisager 
un nouveau confinement total car celui-ci aurait 
sans nul doute des répercussions néfastes sur 
le plan humain, collectif, social, économique, 
psychologique…
Il me semble que la fermeture des commerces et 
des espaces culturels ne peut pas se prolonger 
indéfiniment… il me semble également qu’avec 
des protocoles sanitaires stricts et adaptés, il est 
tout à fait possible de rouvrir tous ces lieux de vie 
qui ont été déclarés comme « non-essentiels », et 
pourtant ….
En effet, aujourd’hui il est avéré que l’épidémie 
se propage surtout dans les sphères familiales, 
amicales et professionnelles où il y a un évident 
relâchement des gestes barrières. Elle touche 
maintenant une population de plus en plus jeune 

particulièrement interactive, c’est pourquoi il 
faut être intransigeant sur le respect des gestes 
barrières et sanctionner quand c’est nécessaire.
La solution à court terme est et reste la 
VACCINATION. Il faut ainsi, en parallèle du 
respect de l’ensemble des protocoles sanitaires 
et gestes barrières (dont le port indispensable du 
masque en société) agir fort, agir vite, et vacciner 
la population jour et nuit comme par exemple aux 
Etats-Unis où il est procédé maintenant à la mise 
en place de véritables “Drives” vaccinaux. On 
peut légitimement se poser des questions sur la 
stratégie de vaccination choisie par la France qui 
persiste à sélectionner notamment les personnes « 
vaccinables » sur le critère de l’âge ; cela semble 
être une hérésie. On peut se poser également des 
questions sur les erreurs manifestes au niveau de 
l’approvisionnement des doses en vaccin.
Il me semble aussi que la fermeture des écoles pour 
un seul cas déclaré serait une décision dénuée de 
bon sens et de rationalité, qui risque d’engendrer 
encore plus de difficultés. Il faut simplement 
vacciner les enseignants et les personnels des 
écoles en priorité et tester les enfants qui en cas 
de positivité doivent être placés à l’isolement chez 
eux le temps nécessaire.
Toujours dans le cadre de la gestion de cette 
crise sanitaire, je vous précise que les HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC des services 
municipaux (et Ccas) de l’hôtel de ville ont été 
modifiés provisoirement et sont les suivants jusqu’à 
nouvel ordre : du LUNDI au VENDREDI de 10h à 
12h et de 14h à 16h. Attention : la prise de RDV 
préalable, hors urgences impérieuses, reste la 
règle. Le standard téléphonique reste lui accessible 
aux horaires habituels. A noter également que 
le Bureau d’Information Touristique est pour le 
moment fermé au public.
Côté évenementiel, nous avons malheureusement 
été dans l’obligation d’annuler le « Festival des 
Jardins » qui devait se dérouler sur la presqu’île 
durant tout le mois d’avril ainsi que l’exposition 
artistique qui y était associée. Ce festival sera sans 
nul doute reporté à une date ultérieure.
Sur le plan national, de la vie en société et vie 
politique, on assiste actuellement à un triste et 
pitoyable emballement, parisien et médiatique 
surtout, sur différentes questions sociétales ou 
historiques, qui cherche chaque jour à discréditer 
un peu plus la Nation Française, qui écorne 
son passé, qui attaque les fondements de notre 
République, qui déstabilise notre Démocratie, 
nos valeurs communes, qui dégrade sans cesse 
dans le Monde l’image et la réputation de 
la France, qui falsifie son histoire, qui met en 
scène et adoube de nouveaux « héros » souvent 
issus de l’immigration, revanchards, haineux et 
méprisants envers la France et les Français… et 
qui pourtant sont bien heureux d’y vivre ! Loin 
d’apaiser les esprits et de développer un « vivre 
ensemble » harmonieux dans la paix, la sérénité 
et le respect de tous, on attise, voire on développe, 
les différences, on « racialise » les débats, on 

range les personnes dans des catégories (sexe, 
genre, couleur de peau, catégorie sociale, …), on 
oppose les uns aux autres, on cherche à imposer 
un communautarisme exacerbé… 
La récente et pitoyable cérémonie des 
Césars du cinéma français en est la parfaite 
illustration : revendications décalées, valeurs 
inversées, vulgarité, voire bêtise … 
Souhaitons-nous véritablement une « dictature des 
minorités » et de la pensée qui n’ont visiblement 
pour seul objectif aujourd’hui que de défigurer la 
France et son Histoire ?
Pour ma part, je crois qu’être Français c’est avant 
tout un état d’esprit, le sentiment d’appartenir à 
une grande Nation qui a contribué à l’histoire 
du monde (art et littérature, science, philosophie, 
humanisme, etc.) ; c’est adopter une façon de 
vivre, des valeurs ; c’est partager une histoire et un 
destin commun avec tous ses compatriotes… être 
Français ce n’est pas une question de couleur de 
peau. 
Néanmoins, en cette période des fêtes de Pâques, 
sachons garder espoir en l’avenir ! De bonnes fêtes 
de Pâques à toutes et à tous. On peut encore la 
souhaiter librement …
Une nouvelle fois je vous invite  
« à consommer local » et à soutenir sur notre 
secteur le commerce de proximité. Ne pas 
oublier que les achats en « Click and Collect » 
sont possibles chez de nombreux restaurateurs et 
commerçants de la presqu’île. 
Côté vie municipale et communale, le travail ne 
manque pas… plusieurs projets sont actuellement 
à l’étude comme par exemple le projet de 
développement de la vie associative et sportive, 
sous l’égide de notre conseiller municipal 
Alexander Fluchaire et de la commission 
« jeunesse, sports et vie associative ». 
Les chantiers se poursuivent ici et là. 
La préparation de la prochaine saison estivale est 
également en cours. Même si nous ne possédons 
pas à ce jour une parfaite visibilité sur l’avenir, les 
services municipaux vont s’employer à embellir 
la presqu’île, ses espaces verts, à nettoyer ses 
plages, à aménager les espaces publics, etc. tout 
ceci avant tout pour le bonheur et le bien-être des 
habitants, et afin d’accueillir le mieux possible nos 
amis touristes et visiteurs.
Sur le plan évenementiel nous restons aussi actifs : 
les projets pour les mois à venir sont bien là, prêts 
dans les cartons ; ils ne demandent qu’à sortir ! 
(même si les jauges relatives à la fréquentation 
seront sans doute limitées).
Pour ma part, je serais très heureux de vous 
retrouver afin de partager des moments 
conviviaux.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Bien cordialement.

Votre maire,
Jean-François Dieterich

DU MAIRE



V I E  L O C A L E

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
EN RAISON DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE EN COURS, LES NOUVELLES INSCRIPTIONS À I’ÉCOLE DE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 SE FERONT PAR MAIL.

 INSCRIPTION

1ÈRE ÉTAPE : PRÉ-INSCRIPTION PAR MAIL

2ÈME ÉTAPE : INSCRIPTION DÉFINITIVE À L’ÉCOLE

Votre dossier complet et accepté sera renvoyé par nos services à Madame Bordes, directrice de l’école, qui procédera à 
l’inscription définitive de votre enfant et vous en avisera.

 Contacter Mme Régine Dehaumont - Service Etat-civil 
 regine.dehaumont@saintjeancapferrat.fr 
 04.93.76.51.00 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 / 13h30 à 16h30

Pré-inscription du 3 au 12 mai 2021 inclus

Vous recevrez ensuite le dossier de pré-inscription* Mairie à compléter et à 
nous retourner par mail à l’adresse ci-dessus avec les documents suivants :

 Livret de famille attestant la filiation de l’enfant ou acte de naissance de I’enfant avec filiation ;

 Carnet de santé avec les vaccinations à jour : 

*La traduction en français des documents en langue étrangère est nécessaire et obligatoire

3ÈME ÉTAPE : INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE ET SIVOM EN JUIN

Les dossiers vous seront envoyés par mail par nos services dans le courant du mois de Juin. 

 Justificatif de domicile (EDF, Tél, etc..) de moins de 3 mois ;

 Pour les parents divorcés ou séparés : jugement statuant sur l’autorité parentale de l’enfant ou attestation sur 
l’honneur qu’aucun jugement n’a été prononcé ;

 Pour les enfants résidant à l’extérieur de la commune, demande de dérogation scolaire à 
remplir et à faire viser par Monsieur le Maire. La réponse vous sera communiquée, après le 12 
mai 2021, en fonction des places disponibles.

ENFANTS NÉS AVANT 2018 ENFANTS NÉS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018 

DTPolio
DTPolio; Haemophilus influenzae B,  
coqueluche, hépatite B, ROR (rougeole, oreillons, rubéole), 
méningocoque C, pneumocoque ;
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PROTECTION DE LA FAUNE 
LOCALE
L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SIGNÉ LE 6 MARS PAR LE PRÉFET BERNARD 
GONZALEZ AUTORISE LA LUTTE CONTRE UNE ESPÈCE EXOTIQUE 
ENVAHISSANTE DE REPTILE, LA TRACHÉMYDE À TEMPES ROUGES 
POUR LA PÉRIODE 2021-2023. 

La Trachémyde (Trachemis scripta elegans) est une espèce exotique 
envahissante dont l’implantation et la propagation porte atteinte à la tortue 
locale la Cistude d’Europe, considérée comme étant «quasi menacée».
Des opérations de destructions par piégeages et par tirs seront effectuées sur  
l’ensemble de la zone littorale du département des Alpes-Maritmes, y compris Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Les Trachémydes sont appelées communément « tortues de Floride » 
et ont été importées dès les années 70 par millions en Europe et vendues dans des 
animaleries. Pouvant atteindre la taille de 28 cm, elles étaient lâchées dans la nature 
par les propriétaires qui ne voulaient plus s’en occuper. Aujourd’hui elles sont interdites 
à la vente en France. 

ANNONCE 
NOUVEAUX HORAIRES 
(PROVISOIRES) - HÔTEL DE VILLE 
L’Hôtel de Ville (services municipaux 
+ CCAS) sera ouvert au public du 
LUNDI AU VENDREDI uniquement 
aux horaires suivants :
Le matin : de 10 h à 12 h.
L’après-midi : de 14 h à 16 h.

NB : Le standard téléphonique sera 
accessible aux heures habituelles.
La prise de rendez-vous préalable 
auprès des services visités est la règle 
à respecter (sauf si raisons impérieuses 
ou urgences) ;
Le traitement de toutes les demandes 
classiques qui ne revêtiraient pas un 
caractère important ou urgent n’est 
pas prioritaire.

Dans le cadre de la réception effective 
du public : pas plus de deux personnes 
à la fois , port du masque obligatoire, 
nettoyage des mains et distanciation 
à respecter.

 LUTTE

 RETRAITE

CHRISTINE LEVITRE PREND SA RETRAITE 
ELLE A PASSÉ 38 ANS À LA MAIRIE, DANS LE SERVICE DES AIDES À DOMICILE DU CCAS

Le maire Jean-François Dieterich l’a félicitée pour sa générosité, 
sa gentillesse et ses compétences reconnue. «  Après la 
satisfaction du travail accompli, grâce à un investissement 
important auprès des personnes âgées, Christine prend une 
retraite méritée. Nous perdons un agent de qualité, mais nous 
lui souhaitons volontiers une bonne retraite qui sera consacrée, 
on le suppose, notamment à la famille, aux enfants et petits-
enfants » a déclaré le maire, le 15 mars à la Villa Namouna, où 
il recevait Christine Levitre et ses collègues.

En présence également de Martine Vagnetti adjointe aux 
affaires scolaires, Corinne Allari directrice du CCAS a, elle 
aussi, félicité celle dont la carrière a été exemplaire. Corinne 
Allari a fait référence au dévouement sans faille de Christine 
Levitre.

Celle-ci a reçu, en 2020, la Médaille du Travail à titre de 
récompense au service des collectivités territoriales (voir PJ 
n°384).

Le Service d’aide et d’accompagnement à domicile dont a fait 
partie Christine Levitre, joue un rôle important auprès des aînés 
qui sont souvent seuls, leur garantissant une aide efficace et 
préservant un précieux lien social. Les tâches ménagères, les 

courses alimentaires et les achats en pharmacie sont effectués 
par les agents. 

Après les allocutions, le maire a remis à Christine, un ouvrage 
sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, des cadeaux et un bouquet de fleurs, 
puis la réunion s’est conclue par le verre de l’amitié partagée.

L’adjointe Martine Vagnetti, les agents du Service d’Aide à Domicile Nathalie 
Montandon, Josepha Brizzi, Nadine Allari, Laurie Magliona, Christine Levitre, 
le maire Jean-François Dieterich, Corinne Allari et Sandrine Bertrand.

V I E  L O C A L E



V I E  L O C A L E

 EMBELLISSEMENT  EMBELLISSEMENT

 TRAVAUX

AVENUE CLAUDE VIGNON :  
RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
Après renouvellement des réseaux d’eau potable et d’éclairage public, et le remplacement des candélabres qui sont maintenant 
dotés de lanternes routières à technologie Led, l’enrobé a été réalisé. Le mobilier urbain est également remplacé.

 Le premier adjoint Yvon Milon, supervisant les travaux, avenue Claude Vignon

ENTRETIEN DU  
CIMETIÈRE
Les différentes missions  effectuées par les agents du service 
des Espaces Verts de la commune englobent également 
l’entretien régulier du cimetière communal, le but étant de 
rendre avant tout un service de qualité.

ÉLAGAGE
La municipalité a fait procéder récemment à l’élagage de 
11 grands pins sur la place du Centenaire et d’un 12ème 
très volumineux situé sur le parvis de l’Hôtel de Ville (cf. 
photo).
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AV. DE LA  
CORNICHE :  
REMPLACEMENT 
DES MÂTS ET 
LANTERNES
29 candélabres, nouvelle génération, 
en fibre de verre, avec des ampoules 
Led dont l’intensité s’abaisse de 23h 
à 5h, ont été mis en place. Les lon-
gueurs d’ondes de ces ampoules dans 
les bleus et les UV, étant réduites, la 
pollution lumineuse diminue, ainsi que 
la consommation en électricité. 87% 
d’économie sera réalisée, soit 3600 € 
par an. L’impact sur la faune et la flore 
est donc lui aussi réduit.

V I E  L O C A L E

 EMBELLISSEMENT

 EMBELLISSEMENT

 TRAVAUX

CONFORTEMENT DE LA 
FALAISE AU-DESSUS DES 
FOSSETTES
Ces travaux de confortement et de sécurisation qui étaient pris en charge à 100% 
par le propriétaire de la Villa d’Yze, sont terminés et ont grandement contribué à 
la préservation du site.

ESPACES VERTS ET 
PLANTATIONS : STOP AUX 
DEGRADATIONS ! 
Il a été constaté à de nombreuses reprises que les grandes jardinières complantées 
du Théâtre sur la Mer (normalement interdites d’accès !) n’étaient pas respectées 
par le public et que notamment des enfants et adolescents, non surveillés par 
leurs parents, pénétraient régulièrement sur celles-ci et piétinaient allègrement les 
plantations présentes entretenues par le service des Espaces Verts de la commune. 
C’est bien regrettable car ces plantes abimées ne refleuriront pas l’an prochain. La 
municipalité attire l’attention des parents sur leur responsabilité et le respect des 
espaces publics.

ANNONCE 
LA BENNE DES DÉCHETS VERTS 
SUR LE PARKING DE CROS DEI PIN

Le mardi matin et le jeudi 
matin.
Pour les particuliers : Créneau de 15 
mn à réserver entre 8h30 et 10h45 
exclusivement. Renseigner le volume 
approximatif de dépôt (nombre de 
sacs etc.).
Pour les professionnels : Créneau de 
15 mn à réserver entre 11h et 12h 
exclusivement. Renseigner le volume 
approximatif de dépôt (nombre de 
sacs etc.).
Aucun dépôt ne sera autorisé 
sans réservation préalable.
Pour réserver et connaitre les jours 
de dépôt téléphonez au

 04 93 76 51 00.



V I E  L O C A L E

 BILAN 2020

CLOS BOULISTE :  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
BILAN 2020
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLOS BOULISTE SAINT-JEANNOIS ET 
L’ÉLECTION DU BUREAU SE SONT TENUES DANS UN CONTEXTE 
SANITAIRE PÉNIBLE, EN PRÉSENCE DU MAIRE JEAN FRANÇOIS 
DIETERICH QUI A RÉITÉRÉ L’EXPRESSION DE SON ATTACHEMENT 
AU CLUB.

Le nouveau bureau est composé de Nicolas Caserta président, Pierre Servel vice-
président, Eric Lecoq trésorier, Céline Servel secrétaire ainsi que de Jean Charles 
Caserta, Stéphane Dunan, Pascal Danset, Marc Mercier, Jean Scafaria, Yannick 
Fichou et Robert Lo Cricchio.

«  L’année 2020 a été difficile financièrement et sportivement, seule la pratique 
de la pétanque loisir a été autorisée sous les conditions sanitaires édictées par la 
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal » a rappelé Nicolas Caserta.

« Mais nous avons pu embellir le clos avec une tonnelle et un rafraîchissement 
de peinture grâce à l’appui de Monsieur Le Maire et de sa municipalité que je 
remercie chaleureusement  » a-t-il ajouté, avant d’énumérer le programme des 
manifestations du clos : le 17 avril le concours Jean Caserta, le 8 mai le concours 
Patrick Allari, le 16 le grand prix de la Municipalité, le 25 juin le festin, le 9 juillet 
le concours en couple, le 17 la traditionnelle soirée de gala, le 11 septembre « lou 
pitchoun », le 2 octobre et le 2 novembre les paniers de Noël. »

Le président a conclu sur une note d’espoir, en souhaitant accueillir rapidement 
les joueurs nombreux, au clos, afin de reprendre une vie associative et sportive.

Nicolas Caserta et des membres du Bureau, sous la tonnelle neuve.

INFOS 
PRATIQUES
Une permanence est assurée pour 
les cotisations, le mercredi, de 15 
heures 30 à 17 heures 30, et le 
samedi, de 10 heures à 12 heures.

Renseignements Nicolas Caserta : 
 06 12 11 98 99

88

LE
 P

ET
IT

 J
O

U
R

N
A

L 



COMMERCES : 
LE « CLICK AND COLLECT » 
EN EXPANSION
DE PLUS EN PLUS DE CLIENTS ACHÈTENT PAR INTERNET ET LE 
CONFINEMENT A ACCÉLÉRÉ LA TENDANCE.
LE « CLICK AND COLLECT » PERMET AINSI DE VENIR CHERCHER SON 
PRODUIT CHEZ LE COMMERÇANT, EN PRENANT RENDEZ-VOUS. 

Les commerces qui ont l’autorisation d’ouvrir continuent à fonctionner bien sûr selon 
leurs conditions habituelles, et vous accueillent à Saint-Jean-Cap-Ferrat tous les jours. 
Ceux qui sont concernés par les fermetures font preuve de réactivité et d’adaptation, 
afin d’apporter le service optimal à leur clientèle. Le « click and collect » concerne 
les deux catégories, ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés. L’achat sur internet 
évoluant en se généralisant.

L’achat sur internet peut se faire grâce aux sites des commerçants et aux réseaux FB 
et Instagram, mais également sur une plateforme d’achat en ligne qui est en train 
de se mettre en place. Celle-ci est appelée CLICKY COMMERCE : 

www.clickycommerce.fr

Très simple d’utilisation elle offre aux commerçants la possibilité de présenter leurs 
produits dans des conditions optimales : description des articles et zoom photos 
particulièrement efficaces. On voit exactement ce qu’on achète. 

Quelques commerçants de Saint-Jean proposent déjà des articles via ce site : 
Jardins d’Orient (décoration, bijoux et habillement), Yacht boutique 
(vêtements, chaussures, mode marine), Babeth Magnet (bijoux) et le Spa du 
Cap (produits de soins du visage et du corps), Cap-Ferrat Diving (équipement et 
accessoires de piscine et de plongée), et la Cave de Sophie (vins, Champagne, 
spiritueux) et Lacoche Yacht Maintenance.

La boutique « Les Garçons » y proposera bientôt les dernières créations de leurs 
nouvelles collections (prêt à porter de luxe féminin).

À NOTER :
La galerie d’art Ferus Gallery a mis en ligne le site ferusgallery.com où sont 
proposées des œuvres d’art éditées en séries limitées à des prix extrêmement 
intéressants (photographies de Norman Parkinson, sculptures de Philippe Hiquily, 
toiles d’Alain Rodier…).

On peut retrouver les créations d’Héléna et Brigitte de la Boutique Hell’s and 
Bulles sur leur site hellsandbulles.com.  06 11 31 13 83 et 06 70 62 64 62

Le marché San Jouan, le Casino Shop, la boucherie, les poissonneries et 
les boulangeries, les paniers de Jean-Pierre, le Tabac du Port, Gesuino 
Coiffeur, la pépinière Marcarelli, Blue Hat maintenance de bateaux, et les 
pharmacies vous accueillent également à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
La Banque Populaire vous accueille à ses horaires habituels mais sur rendez-
vous exclusivement

A C T I V I T É S  É C O N O M I Q U E S

 CLICK AND COLLECT

LES RESTAURANTS QUI 
PROPOSENT DES VENTES À 

EMPORTER :

BBS The Wine Bar, 
sur la place Clemenceau

 06 68 89 99 57. 
Petite restauration, boissons. 
Tous les jours.

Le Cadillac
sur la place Clemenceau 

 04 93 76 16 44. 
Pizzas à emporter. 
Tous les jours sauf le lundi,
de 11h30 à 18h.

Sea side
avenue Denis Séméria 

 06 86 13 42 97. 
Plats du jour, hamburgers, pizzas, 
salades. Du dimanche au vendredi, 
de 8h à 17h.

La Goélette, 
sur le port 

 04 93 76 14 38. 
Paninis, formules, desserts du jour, 
crêpes, gaufres et glaces. De 9h30 
17h30 non-stop et 7j/ 7.

Le glacier Vanille & Chocolat
sur le port 
glaces, smoothies, milk-shakes, 
boissons. De 11h à 17h30. 

LES VENTES À EMPORTER ET 
LES LIVRAISONS :

Madame Pizza 
 09 81 79 34 45. 

Pizzas de 12 h à 14 h et de 18 h à 
21h, tous les jours. Socca et café 
sur la place du Centenaire, les 
vendredis, samedis et dimanches 
de 10 h à 13 h.

Léo-Léa (Assiette au bœuf)
sur le port 

 04 93 85 79 50.
Tous les jours le midi de 11h à 14h 
et le soir de 18h à 21h , sauf les 
dimanches, lundis et mardis soirs.
Pré-commande à toute heure.
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PLATS À EMPORTER SUR LE 
PONT DE LA GOÉLETTE
L’ÉTABLISSEMENT DU PORT DE SAINT-JEAN A ROUVERT DEPUIS UN 
MOIS.

La Goélette attire les clients qui souhaitent se restaurer, en emportant leur repas 
chez eux ou préférant le déguster, assis sur le bord du quai, face aux navires 
amarrés.

Paola et Jean-Pierre Escande servent des paninis au jambon de Parme, au fromage 
Mozza , ou au poulet, mais aussi des crêpes salées, des hamburgers et des frites. 
Le restaurant propose également des fish and chips et des plats du jour comme 
des lasagnes maison, des pâtes Carbonara ou des tartares de bœuf. Question 
dessert, le choix intègre les glaces, les crêpes sucrées et les gaufres ou le dessert 
du jour comme le tiramisu. Sous le soleil saint-jeannois, les promeneurs font une 
halte appréciée en passant commande sur le quai Virgile Allari.

 RESTAURANT

LA GOÉLETTE
Ouverte de 9h30 17h30 non-stop 
et 7j/7.

 04 93 76 14 38. 
Facebook.

INFOS 
PRATIQUES

WWW.CLICKYCOMMERCE.FR



A C T I V I T É S  É C O N O M I Q U E S

MICHEL CIPOLLINA : LE SAVOIR-FAIRE 
SAINT-JEANNOIS
LE PÈRE DE MICHEL CIPOLLINA, JOSEPH, ÉTAIT CHARPENTIER DE 
MARINE ET DIRIGEAIT UN CHANTIER NAVAL À VILLEFRANCHE. 

Il a donné le goût du métier à son fils. Diplômé du lycée Don Bosco à Nice, 
Michel devient menuisier-ébéniste. Il développera sa carrière, en parallèle de ses 
nombreuses participations à des compétitions de voile et de motonautisme. 

Pilote sur engins surpuissants, et adepte de la vitesse sur mer et sur rivières, il sera 
champion de France en 1983.

Puis il préférera se focaliser sur l’activité de l’ébénisterie, plus sereine. Dans son 
atelier-camion, il sillonne le canton, les Alpes Maritimes mais aussi parfois tout le 
littoral provençal. Il travaille le plus clair de son temps sur le port de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Le Chantier naval mobile de Michel Cipollina effectue la peinture, la 
charpente, le carénage et assure le gardiennage des bateaux. 

Avec les rénovations totales de vieux pointus, Michel Cipollina incarne l’une des 
traditions vivantes de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Les promeneurs et les habitants du village ont l’habitude de voir l’artisan à l’œuvre, 
sur le quai Lindbergh. Les pointus y sont refaits à neuf, et mis à l’eau à partir de la 
cale de halage.

Nous savons que les pêcheurs ont été les premiers habitants du hameau ; faisant 
appel aux charpentiers de marine pour construite leurs bateaux, ils pouvaient aussi réparer eux-mêmes leur outil de travail. Le 
métier a en effet toujours été lié à l’identité de Saint-Jean, faisant partie intégrante de son patrimoine historique.

Michel Cipollina construit une lisse dans le but de renforcer la structure 
d’un pointu, après l’avoir dessinée. Puis il bâtira le bordé et les barrots 
du pont.

 CHARPENTIER



L E S  S A I N T -J E A N N O I S  F O N T  PA R L E R  D ’ E U X

L’une des aventures qui lui tient particulièrement à cœur est 
son immersion, en 1991, au sein des commandos de l’armée 
française, participant à la guerre du Golfe. 

Envoyé spécial pour le Figaro Magazine en février 1991, 
auprès du 1er régiment de spahis, il va assister en première 
ligne à l’opération Daguet. L’Armée de Terre française a pour 
mission de conquérir le nœud routier et l’aérodrome d’As-
Salman. Les Français font 3 500 prisonniers et détruisent une 
cinquantaine de blindés. L’offensive durera quelques jours. 
Bernard Sidler revient pour le Petit Journal sur ses souvenirs, à 
l’occasion des trente ans de l’évènement.

1er épisode de ce feuilleton : la préparation et le passage de 
la frontière

« Le 23 février 1991, à 6h30, j’ai été amené à Rafah (Arabie 
Saoudite), face à la frontière irakienne, et de là au 1er Spahis, 
où le colonel Barro m’a affecté au 3ème escadron. Et c’était un 
privilège parce que son commandant, le capitaine d’Andlau, 
m’a d’office mis à disposition sa P4 de commandement et 
son conducteur, « Fox Lima », me permettant ainsi d’avoir 
une relative autonomie. Le régiment était alors déployé à 

quelques kilomètres de la frontière irakienne, matérialisée 
par une impressionnante falaise, tous les hommes étaient 
prêts à partir et cachaient mal une certaine 
impatience de sortir de cette phase d’attente 
interminable… On m’explique qu’il va y 
avoir entre sept et dix jours d’opérations, que 
l’escadron devrait avoir « les missions les plus 
fortes et les plus intéressantes » et que le 3ème 
RIMa sera à notre droite. J’essaie d’imaginer 
comment organiser mon travail pendant 
cette offensive dont je ne sais rien de plus. 
La contrainte du photographe, c’est d’être 
aussi proche que possible de l’événement, 
de le voir physiquement. On m’a dit que la 
frontière avait été désertée par les Irakiens 
suite à des tirs intensifs du 11ème RAMa un 
ou deux jours avant. C’est le moment où les 
unités sont briefées, du haut en bas de la 
chaîne hiérarchique, sur ce qui va se passer. 
La division Daguet va effectuer une percée de 
300 km en territoire irakien. 

Bernard Sidler en Irak une heure après le passage de la frontière.

BERNARD SIDLER, PHOTOGRAPHE  
REPORTER DE GUERRE
BERNARD SIDLER EST UN ENFANT DE SAINT-JEAN. PHOTOGRAPHE DE PRESSE, IL A TRAVAILLÉ POUR 
PLUSIEURS MAGAZINES, ET DIRIGÉ SON OBJECTIF SUR DE MULTIPLES SUJETS. 

 PHOTOGRAPHIE
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L E S  S A I N T -J E A N N O I S  F O N T  PA R L E R  D ’ E U X

« On a eu droit aux briefings de reconnaissance et 
le colonel Barro est venu faire le tour des unités pour 
expliquer les objectifs et saluer les hommes avant la 
bataille. Il indique à ses cadres que des pertes sont 
prévisibles, sans doute importantes, mais que tout est 
assuré en termes de soutien sanitaire, d’évacuation 
et de traitement des brulés et des blessés chimiques. 
On est encore dans l’idée que les Irakiens vont 
massivement utiliser les armes chimiques. C’est là 
qu’il va dire que le lendemain à 3h30 du matin, 
quelle que soit la réponse à l’ultimatum – Saddam 
a déjà trop joué avec les recours diplomatiques – on 
partira à l’assaut.

L’arrivée en Irak s’effectue de la manière suivante : 
on débouche sur le plateau, c’est encore l’obscurité. 
On roule tous feux éteints. On distingue une colonne 
de blindés un peu plus loin. La radio annonce : « grenades sur la route ! ». On franchit sans problème. Puis : « les Irakiens 
devant nous à 5.000 ! ». Nous sommes sur un autre axe que nous allons ouvrir, on ne sait pas ce qui nous attend devant, 
quelle surprise possible ? La radio encore : « passage délicat – passer vite – risque de combat de chars ». les AMX10-RC 
tirent à 1.000, 1.500 m. on avance sans savoir, la seule indication que nous avons, ou qui arrive jusqu’à moi, c’est que la nuit 
précédente des hélicos ont déposé des forces spéciales US en éléments précurseurs. A 6h30, le jour s’est levé, nous roulons 
à toute allure. Il y a des véhicules partout. C’est bien nous qui ouvrons l’itinéraire. Chaque véhicule roule dans les traces du 
précédent à cause du risque des mines. Il n’y a pas de piste, mais un sol plat avec des cailloux coupants, le capitaine dirige 
son escadron comme en mer, par satellite : il y a un recalage tous les 4 à 5 km par le NavStar. Notre colonne est formée par 
neuf AMX10-RC (engins blindés, à roues, équipés principalement d’un canon), trois VAB Hot (véhicules pourvus d’un poste 
de missiles et d’une mitrailleuse), et dix jeeps P4, soit une pour éclairer chaque AMX plus la P4 du capitaine.

« Nous progressons par bonds de 
4 à 7 km. Notre objectif final est un 
aéroport à 130 km au nord, je ne 
sais pas encore que ça s’appelle 
As Salman. Nous sommes déjà 
à 30 km au nord de la frontière, 
l’escadron le plus à l’ouest de la 
division, donc de toute la coalition. 
On entend des tirs canon à l’ouest 
de notre progression, la radio 
indique que les Irakiens font 

mouvement sur le nord. Nous sommes ainsi le premier barrage blindé face à 
un éventuel renforcement irakien sur As Salman. Mais les premiers contacts 
sont très encourageants. J’entends un compte-rendu : « ennemi faiblard – les 
trous de combat sont vides ».

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO …



M A R E  N O S T R U M

MARE NOSTRUM 
DANS LE DERNIER NUMÉRO, NOUS AVONS PLONGÉ DANS LE PASSÉ DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, POUR 
COMPRENDRE L’ORIGINE DU VILLAGE DES PÊCHEURS, EN ABORDANT LES RIVES DE LA PRESQU’ÎLE À 
PARTIR DU XVÈME SIÈCLE.

Au fil du temps, le commerce du poisson, principale base de 
l’économie du village, a permis la croissance démographique 
et l’expansion du village.

Ce sont les techniques de pêche, parfois complexes, qui 
ont donc fait Saint-Jean-Cap-Ferrat, puisque les premiers 
habitants étaient des pêcheurs. Ils sont les héritiers d’une 
tradition millénaire qui fait appel aux savoir-faire des temps 
antiques, et renouvelle les gestes des Phéniciens, des Grecs 
et des Romains.

Nous allons passer en revue ces techniques qui pour certaines 
d’entre elles, tout en évoluant grâce à la généralisation des 
engins motorisés et la consolidation des matériaux, sont 
restées les mêmes de nos jours. Les différents engins de pêche 
et filets étaient adaptés, comme aujourd’hui, selon la saison, 
les courants et le type de poissons que l’on désirait capturer.

Les techniques de pêche pratiquées à Saint-Jean 

« La savega » : le filet est tendu entre deux barques chacune 
équipée d’un tourniquet. Il est relevé des deux côtés 
simultanément, quand les deux bateaux se rejoignent. La 
poche est hissée sur l’une des embarcations. On remarque 
dans les documents de la corporation datés du XVe siècle, 
le terme de « savega », technique utilisée aux endroits 
précisément cités comme la Puncia, la Scaletta, et Passable, 
pour pêcher des gavarons.

« Lou rasteu » ou « lou gangui » : ce sont des métiers traînants se 
rapprochant de « la savega » mais utilisés seulement en hiver, 
sur fonds d’algues pour attraper des poissons sédentaires, 
comme la rascasse ou le rouquier. 

« La buguiera » : le filet est tendu pour la pêche à la bogue, 
au printemps et en automne. Les cales de « la buguiera » 
s’effectuaient à Peira Santa, à Crau de Naute et Passable.

« L’entremail » : les filets liés entre eux, sont posés par fractions, 
deux à grosses mailles entourant un troisième à mailles plus 
fines, sur fonds rocheux pour les poissons de bouillabaisse.

« La battuda » : le système en quatre parties, employé toute 
l’année, forme comme une nasse dans laquelle foncent les 
poissons, le sargou ou la sarpa, fuyant le bruit des rames qui 
heurtent le bord des bateaux.

« La mugeliera » : le filet rectangulaire est tendu comme suit : 
deux coins sont attachés à une barque, les deux autres coins 
sont l’un sur une deuxième barque, et l’autre accroché à un 
rocher. Quand les muges entrent dans le piège, les hommes 
sur le rocher en aplomb, tirent et soulèvent le filet qui se 
referme. Cette pêche se pratiquait à Passable.

« Lou meletier » : le filet est petit, et destiné au melets ou aux 
gavarons. Il était posé au large de Saint-Hospice, touchant le 
fond, en demi-cercle.

« Lou speon » : le filet est long, droit et dérivant, pour les anchois 
et les sardines. Il était utilisé à la pointe de Malalingua.

« Lou ressai » ou « l’épervier » : le filet petit, jeté de terre, d’un 
seul geste, s’élargit comme un éventail, l’une des extrémités 
étant attachée au bras du pêcheur par une cordelette. Les 
sarpas ou les loups étaient attrapés, par le filet lesté par des 
plombs, qui se refermait. Cette pêche se pratiquait en automne 
et en hiver, sur fonds importants, au pied des rochers.

« La madrague » (de l’arabe « lieu où l’on frappe ». On 

M A R E  N O S T R U M
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M A R E  N O S T R U M

retrouve le terme italien « mattanza » qui veut dire la même 
chose) : cette pêche aux thons était souvent réservée aux 
pêcheurs habilités par le souverain, et venus expressément 
sur les côtes. Ce privilège qui « razziait » des bancs entiers 
de poissons a provoqué des contestations de la part de 
certains pêcheurs de Saint-Jean qui n’y participaient pas. 
Cette pêche spectaculaire pouvait nécessiter l’appointement 
de trente marins, l’utilisation de cinq bateaux et d’engins 
coûteux dans la baie de Saint-Hospice. Les thons étaient 
piégés au cours de leurs migrations le long des côtes. Des 
filets de grandes dimensions ancrés au fond et retenus en 
surface par des flotteurs, formaient une nasse géante à 
étages successifs, pour diriger et rassembler les poissons. 
Les bateaux refermaient les filets puis les relevaient. Les thons 
étaient assommés à coup de gourdin. André Cane cite, dans 
l’un de ses ouvrages, le chanoine et historien 
Joseph Bonifacy qui souligne 
lui-même l’importance du coût 
d’une madrague organisée à 
Saint-Jean en 1805. Le médecin 
François-Emmanuel Fodéré, 
également chroniqueur de la 
vie du Comté, écrit, dans la 
première moitié du XIXe siècle, 
que Saint-Jean était habité par 
500 habitants, précisant que la 
population pouvait augmenter 
en quelques jours, quand des 
madragues de grande ampleur 
étaient décidées. Cet historien 
ajoute que la marine sarde profitait 
de ces jours de pêches intensives, 
pour recruter des novices dans le 
hameau.

Les nasses en osier, étaient également 
des systèmes régulièrement utilisés 
par les pêcheurs, pour attraper 
des girelles attirées par des oursins 

écrasés. Des paniers cylindriques étaient aussi descendus 
dans les fonds habités par les langoustes.

En eau profonde, on a toujours utilisé la palangre, la longue 
ligne pourvue de plusieurs hameçons. 

A proximité du rivage, on utilisait, bien sûr, le trident ou la 
fouine pour harponner, le roseau fourchu pour les oursins, 
mais aussi un autre roseau muni à son extrémité de quatre 
hameçons et d’un morceau de chiffon rouge pour attirer les 
poulpes.

M A R E  N O S T R U M

Une madrague, 

début XXème siècle.



E N V I R O N N E M E N T

LE ZIPHIUS  
CHAMPION DU MONDE D’APNÉE 
LES ZIPHIUS (APPELÉS ÉGALEMENT BALEINES À BEC DE CUVIER) SONT DES ODONTOCÈTES (CÉTACÉS À 
DENTS) TRÈS DISCRETS QUI SE NOURRISSENT ESSENTIELLEMENT DE CÉPHALOPODES (CALMARS…) EN 
EAUX PROFONDES. 

SOS Grand Bleu les observe très rarement lors des sorties en mer à bord du bateau-école « Santo Sospir ». La dernière 
observation remonte à avril 2017.

Le corps du Ziphius est en forme de cylindre, long et robuste. Sa tête est plutôt petite, avec un bec peu marqué. La mandibule 
inférieure dépasse de la supérieure. A la différence des femelles, les mâles ont deux grosses dents visibles sur l’extrémité de la 
mâchoire inférieure. La coloration du corps dans les tons de gris-marron est très variable et présente de nombreuses cicatrices 
(à l’instar du dauphin de Risso (Grampus griseus) qui s’était échoué sur notre commune en décembre dernier). Chez les vieux 
mâles, la partie du dos en avant de la nageoire dorsale peut être presque blanche. Le Ziphius mesure environ 6 mètres 
pour un poids moyen de 2 à 3 tonnes.

Une publication scientifique de 2014 avait déjà prouvé les 
performances de plongée des ziphius ; ils étaient 
ainsi reconnus comme les mammifères marins 
capables des apnées les plus profondes (2 992 
mètres) et les plus longues (2h17). 

Rappelons que pour l’homme, le record du monde est de 11 minutes et 35 secondes en apnée statique et 
de 130 mètres (en monopalme) pour le poids constant. 

Le 23 septembre 2020, une nouvelle publication a montré qu’un Ziphius avait été enregistré (à l’aide d’une balise) en apnée 
dépassant le record à une profondeur en deçà des 3000 mètres.

Le Ziphius reste une espèce peu connue qu’il est difficile d’étudier en milieu naturel. Il y aura certainement d’autres records 
avec les ziphius
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Le samedi 1er mai, le bateau-école « Santo Sospir » reprendra le large afin de faire découvrir au grand 
public, les richesses de notre patrimoine naturel marin. 

Pour plus de renseignements : www.sosgrandbleu.asso.fr  
gb@sosgrandbleu.asso.fr.

 PATRIMOINE MARITIME
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E N V I R O N N E M E N T

On en trouve ensuite en Afrique du Nord. Mais ce n’est qu’au 
XVe siècle que l’orange douce est introduite dans les cours 
européennes, rapportée par les Portugais après la découverte 
de la route des Indes. Le mot « orange » provient du sanskrit 
« naranj ».

En France, le roi Louis XII fait construire la première orangerie 
couverte destinée à cultiver et à protéger les orangers en 
hiver. Cette innovation permet alors la culture dans de grands 
bacs en bois, même dans le nord. Louis XIV se plaît à offrir 
des oranges cultivées notamment à Versailles. Les « fruits du 
soleil » sont donnés aux femmes de la cour, les soirs de bal 
et de théâtre. L’orange sera alors, pendant longtemps, un 
produit de luxe.

L’utilisation de l’oranger concerne non seulement la 
consommation de son fruit en dessert, mais aussi ses propriétés 
médicinales et aromatiques, ainsi que celles des feuilles et des 
fleurs.

Ces agrumes sont renommés pour leur teneur en 
vitamine C. Une orange de 150 g a l’avantage de 
couvrir pratiquement la totalité de l’apport 
quotidien recommandé en vitamine C.

Les oranges représentent 
aujourd’hui la première 

production de fruits dans le monde, cultivés à la fois pour leur 
jus et leur fraicheur.

La pulpe, riche en acide citrique et en acide malique, soigne 
les troubles gastriques, hépatiques et intestinaux.

La récolte débute en automne et s’étend, selon les variétés, sur 
6 mois environ. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, on trouve ces arbres 
décorés de ces « pommes d’or », dans les jardins et aussi au 
bord des routes du village.

L’eau d’oranger, issue de la distillation des fleurs, est utilisée 
pour ses propriétés calmantes, sédatives et pour son arôme, 

tandis que l’infusion de feuilles 
d’oranger facilite la digestion et 

prépare le sommeil.

L’ORANGER
DE LA FAMILLE DES AGRUMES, L’ORANGER EST CITÉ PAR CONFUCIUS DANS LA CHINE DU VÈME SIÈCLE 
ET DANS LES ÉCRITS DE L’EGYPTE ANCIENNE DU IVÈME SIÈCLE AVANT J.C.

 PATRIMOINE VÉGÉTAL



 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.

 BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE  
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria

/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
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
16 avenue des fleurs

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

 LA POSTE

Tél. 04 93 76 05 49  
51 avenue Denis Semeria

 ÉGLISE 
SAINT JEAN-BAPTISTE
Messes le mardi à 9h et le dimanche 
à 16h30. 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

Docteur Franck Tyga 
Tél. 06 25 79 16 02
36 av Denis séméria 

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

 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

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

A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

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

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

18

LE
 P

ET
IT

 J
O

U
R

N
A

L 



A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE

ALLO MAIRIE
(MÉTROPOLE NCA)

8H30 >12H 
13H30 >17H

8H00 >20H 

9H00 >12H 

Du lundi 
au vendredi

Du lundi 
au vendredi

samedi
 

04 93 76 51 00

 
3906

Adresse : 
21 Avenue Denis Séméria

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

mairie2@saintjeancapferrat.fr 
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Enlèvement des encombrants, les1er 
et 3e mardis soir du mois dans les 

rues de Saint-Jean.

GÉOMÈTRE, CADASTRE 
ET IMPÔT FONCIER

9H > 12H

Permanence le dernier 
mercredi du mois

MARCHÉS 
PUBLICS 

8H30 >12H 
13H30 >17H

Du lundi 
au mardi

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS ! 

Léana Vieira Strand, née à Nice le 23 février 2021. 
Elle est la fille de Jennifer Strand et d’Anthony Vieira.

Ambroise Fontaine né le 1er mars 2021. Il est le fils de 
Jean-Baptiste Fontaine et de Perrine Bouvier. 

Luna Ragazzi – Deliau, née à Nice le 14 mars 2021.
Elle est la fille de Maria Ragazzi et de Nicolas Deliau.

ÉTAT CIVIL

Virginie Nicolas, née le 13 juillet 1934 à Nice, 
décédée le 27 février 2021 à Nice. 

Henri Calleri. L’ancien Président de l’UNC est décédé 
le 13 mars 2021.

Raymond Boero, né le 29 octobre 1932 à Monaco, 
décédé le 17 mars 2021. Il est issu de la famille Barralis, 
connue à Saint-Jean-Cap-Ferrat

*

* ATTENTION ! : HORAIRES D’ACCUEIL HABITUELS (HORS PÉRIODES RESTRICTIVES)
horaires actuels en vigueur : DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À12 H ET DE 14 H À 16 H (plus d’infos page 5)

*



LA PHOTO DU MOIS
NOUS PUBLIONS CHAQUE 
MOIS, LA PUS BELLE PHOTO 

INSTAGRAM POSTÉE AVEC LE 
#SAINTJEANCAPFERRAT

 @TITO_737
THIERRY MITAUX MAUROUARD

SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR

 @SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL


