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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

effets secondaires graves et sur leur
innocuité.

Difficile de ne pas évoquer une nouvelle
fois dans cet éditorial cette pandémie qui
rythme malheureusement notre quotidien
depuis maintenant de longs mois, et qui
affecte fortement nos mœurs et notre
société libérale en touchant de près nos
habitudes, nos traditions et le cœur même
de notre mode de vie occidental, savoir nos
libertés fondamentales : le droit de sortir
et de circuler librement, celui de voyager,
d’exercer des activités de loisirs, de faire la
fête, de se divertir, de se cultiver, ou encore
de se restaurer ou encore de boire un verre
entre amis…

Mais, en ces temps moroses, il est satisfaisant
de pouvoir évoquer les belles initiatives
solidaires qui peuvent émerger ici et là.

Il est vrai que certaines contraintes et règles
prises séparément peuvent apparaitre
comme absurdes (ex. : les restrictions
d’accès aux grandes églises), mais l’objectif
recherché par le Gouvernement est de limiter
autant que possible les rassemblements
non indispensables et le nombre de sorties
des uns et des autres afin de réduire au
maximum les occasions de contamination
et juguler ainsi la tension dans les hôpitaux
tout en évitant également l’étranglement
économique. C’est un objectif qui n’est pas
si simple à atteindre.
L’ouverture de la plupart des commerces (à
l’exception notable et regrettable de nos
bars et restaurants principaux animateurs
de la vie sociale notamment sur notre
presqu’île) est une bonne chose ; cependant
nous devons adopter toutes et tous un
comportement collectif responsable, en
restant prudents et en conservant les gestes
barrières, car il faut absolument éviter une
troisième vague qui là pourrait dégrader
fortement notre santé physique et mentale,
les confinements à répétition et les mesures
de restrictions imposées ayant une action
néfaste sur notre moral, sans parler des
graves conséquences économiques qui s’en
suivraient …
Alors attendons avec espoir le(s) vaccin(s)…
une fois les doutes dissipés sur d’éventuels

Rappelons-nous par exemple l’intervention
récente sur notre littoral de nombreux
bénévoles pour aider au nettoyage des
sites impactés par l’arrivée de nombreux
débris à la suite de la tempête Alex.
Rappelons-nous aussi tous les dons collectés
par notre CCAS pour les sinistrés de cette
tempête Alex qui a frappé gravement le
haut-pays.
Aujourd’hui, à l’approche de Noël, je
souhaiterais citer une nouvelle et belle
action entreprise avec notre association
partenaire “Mon Liban d’Azur”, action qui
a été initiée dans le cadre de notre marché
de plein air, où les bénéfices réalisés
à l’occasion des ventes de spécialités
libanaises seront reversés à la Commune de
Saint-Martin Vésubie toujours en solidarité
avec les sinistrés.
Les festivités de Noël et de fin d’année
approchent à grands pas … et nous n’allons
pas nous laisser abattre !
Aussi, même si les conditions actuelles
ne sont pas optimales et nos possibilités
d’action et d’animation très encadrées et
restreintes, la Ville compte bien toutefois
fêter comme il est de coutume Noël puis
le jour de l’An, en offrant notamment aux
petits comme aux plus grands un « Noël
féerique » illuminé, rempli de joie et de
bonheur. Qu’on se le dise !
Chez nous, on ne décale pas Noël !
(encore une absurdité entendue…), et on
va encore et toujours décorer nos espaces
publics avec de beaux sapins provenant
spécialement de sapinières dédiées aux
fêtes !
Bien évidemment, durant cette période,
nous resterons très attentifs aux plus démunis
et aux plus âgés et fragiles d’entre nous.

La municipalité continuera également a
réalisé tous les efforts nécessaires afin de
soutenir, dans la limite de ses compétences
et moyens, l’activité commerciale de
la presqu’île et son développement
économique. Il est à espérer que toutes
les activités de proximité, qui ne sont pas
touchées par la fermeture administrative
édictée par l’Etat, pourront travailler très
convenablement en cette période festive.
Je vous invite par ailleurs à venir effectuer
vos achats chez nos ami(e)s commerçants
St-Jeannois.
La ville, comme à son habitude, ainsi
que d’autres partenaires institutionnels et
publics, seront là pour les épauler et les
accompagner. Déjà, il a été décidé au sein
de la Métropole NCA de revoir à la baisse
la cotisation foncière des entreprises (CFE).
D’autres mesures d’accompagnement
seront prises. Du côté de la mairie, je
vais proposer aux membres du Conseil
Municipal de réactiver le dispositif en faveur
des commerçants.
Malgré les circonstances du moment
avec lesquelles nous devons toutes et
tous composer, tout particulièrement la
ville elle-même, c’est avec grand plaisir
que je vous croiserai très prochainement
sur Saint-Jean, au milieu par exemple de
« la forêt enchantée » de Noël installée sur
le théâtre sur la mer, ou encore devant la
grande crèche pour y admirer ensemble les
nouveaux santons.
En attendant notre rencontre, je vous
souhaite de passer, en famille, entourés de
vos proches, de très joyeuses fêtes de Noël
et de fin d’année ! Quelles puissent embellir
vos vies !
Et surtout prenez soin de vous et des vôtres !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

Ville lauréate des
« Trophées Plan
Climat-Énergie »

ÉVÈNEMENTS
MARCHÉ

L’ASSOCIATION MON LIBAN D’AZUR
SOLIDAIRE DES SINISTRÉS DE
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
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CINQ JOURNÉES SUR LES MARCHÉS EN PLEIN AIR DE SAINT JEAN CAP FERRAT SERONT
CONSACRÉES AUX SINISTRÉS DE SAINT MARTIN VÉSUBIE DU 29 NOVEMBRE AU 13
DÉCEMBRE 2020.

LE 29 NOV.
ET LES 2,6,9 &
13 DÉCEMBRE
PLACE DU CENTENAIRE
DE 8H À 13H

Mon Liban d’azur, en partenariat avec la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, organise cet évènement en solidarité avec les
victimes des intempéries survenues lors de la tempête Alex, le 29 novembre, le 2, 6, 9 et 13 décembre, de 8h à 13h.
Ces journées du Liban ont pour but de proposer des produits libanais à la vente fournis par des restaurants libanais partenaires
de l’opération. Les produits proposés sont exclusivement des denrées alimentaires ainsi que café libanais et thé à la menthe.
Les libanais, eux-mêmes durement frappés par la double explosion du 4 août dernier sur le port de Beyrouth, partagent le
désarroi des sinistrés et souhaitent s’associer à leur peine en leur apportant joie et réconfort à l’approche des fêtes de Noël.
Tous les bénéfices générés durant ces journées du Liban seront entièrement reversés à la commune de Saint Martin Vésubie
pour financer les actions suivantes :
Une partie de la somme sera transformée en bons cadeaux pour les familles les plus touchées (somme qui devra être utilisée
auprès des artisans et commerçants locaux choisis par l’association).
Une autre partie servira à financer un projet d’intérêt général de la commune (à définir avec le maire).
Cette action humanitaire sera opérée par des membres bénévoles, ainsi que des étudiants libanais de Sciences po Menton qui
se sont portés volontaires.
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TOUTE L’ANNÉE
FAITES DES DONS
EN LIGNE !

LA COLLECTE DU TÉLÉTHON
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
CONFINÉS MAIS SOLIDAIRES !
SI LE CONFINEMENT NOUS IMPOSE DE RESTER CHEZ NOUS, IL NE
DOIT PAS NOUS FAIRE OUBLIER QUE DES MALADES COMPTENT SUR
NOUS !
Les conditions sanitaires nous empêchent d'organiser nos actions habituelles mais
restons solidaires et soutenons l'action de l'AFMTÉLÉTHON en faisant un don sur
la page de collecte Facebook.

NOUVEAU !
Viser le flashcode avec votre
smartphone pour vous rendre
directement sur la page de don
ou rendez-vous sur :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

DU 12 DÉC.
AU 3 JANV.
THÉÂTRE SUR LA MER

UN NOËL FÉERIQUE
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

THÉÂTRE SUR LA MER
4 Avenue Denis Semeria,
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

UNE VITRINE PEUPLÉE D’ANIMAUX AUTOMATES ET UNE NOUVELLE
CRÈCHE GÉANTE VOUS ATTENDENT AU CENTRE DU VILLAGE.

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

Au Théâtre sur la Mer, après avoir contemplé la crèche traditionnelle aux santons
géants, laissez-vous guider par le tapis rouge déroulé entre les sapins, qui vous
mènera jusqu’à la vitrine aux automates.
Des cerfs et des rennes y vivent en bonne intelligence avec un loup et des renards,
et même des grizzlis débonnaires. Le monde enchanté de Saint-Jean-Cap-Ferrat
s’ouvre à vous, du 12 décembre au 3 janvier.
Noël sera fêté sous le signe de la Nature idyllique avec la mise en scène d’automates,
à découvrir en famille, à l’Espace Les Néréides. Les marmottes et les écureuils animés
du Mercantour, s’y sont donnés rendez-vous.
Les rues du village pavoisées aux couleurs illuminées de Noël seront enchantées par
la musique de cette fin d’année célébrée.

Pour votre sécurité et celle des autres,
merci de bien vouloir respecter les règles
sanitaires
(port du masque, distanciation sociale,
respect des gestes barrières).

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COMMERCES

SOUTENONS NOS COMMERCES !
EN CES TEMPS DE CRISE SANITAIRE ET DE CONFINEMENT PARTIEL, LA VIE
ÉCONOMIQUE DU VILLAGE NÉCESSITE PLUS QUE JAMAIS D’ÊTRE PRIVILÉGIÉE ET
ALIMENTÉE PAR LES CONSOMMATEURS LOCAUX QUI HABITENT OU VISITENT LA PRESQU’ÎLE

CASINO SHOPPING
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Pascal et Linda Latorre vous accueillent du lundi au samedi de 8 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h et le
dimanche de 8 h à 13 h, place du Centenaire. L’établissement est fermé le mercredi. Le masque est bien
sûr obligatoire et l’utilisation du gel hydroalcoolique disponible. Tous les rayons sont ouverts. Durant le
confinement, un stand de fleurs, vendues par la boutique les Fleurs du Cap, a été mis en place.
04 93 87 24 58

LE MARCHÉ SAN JOUAN

Christelle propose les mercredis et dimanches matins, les fruits et les légumes d’automne qui
proviennent de la région : potimarrons, courges, champignons, navets, artichauts, de quoi
concocter les bonnes soupes de saison. On y trouve également des girolles, des pommes de
terre, des navets, des broccolis et des radis, des blettes, des épinards et des choux fleurs. Les fruits
sont les pommes, les poires et les clémentines de Corse.
Les présentoirs de Nathalie sont garnis les Mercredis et Dimanches, d’épices, d’huiles de Gorbio,
de Ligurie et du Piémont et d’olives de Provence et de Méditerranée, mais aussi de miel de Levens.
Elle propose aussi de la tapenade, des anchoïades, et un grand choix de fruits secs.
Sur la place du Centenaire, le mercredi et le dimanche matin.

LA POISSONNERIE DE MARIE LAURE ALLARI
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Dorades et bars, rougets et loups de Méditerranée, ou saumon d’Ecosse, cabillauds de
l’Atlantique, ou huîtres fines de claire et Gillardeau décorent le banc de la poissonnerie de la
place du Centenaire. On y trouve aussi dans le domaine de l’épicerie fine, des condiments, et
autres accompagnements originaux, ainsi que du caviar.
Ouvert tous les jours sauf le Lundi de 8 h à 14 h
Marie-Laure Allari sur la place du Centenaire.
06 02 05 43 59

ARNAUD LE PÊCHEUR

Le patron pêcheur de Saint-Jean livre le lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 10 h à 12 h, une
récolte locale, sur le quai du vieux port. Il propose ses poissons frais, directement à son retour de
la pêche. Mérous, pélamides, sérioles, langoustines font parties des espèces prises au large de la
presqu’île.
06 28 56 36 55

BOULANGERIE LES DÉLICES DE MARIUS

La boutique de l’avenue Claude Vignon, en plus du pain, des viennoiseries, des sandwiches et
des boissons, propose des plats thaïs à emporter. L’établissement a même élargi son offre en
concoctant des assiettes plus classiques comme des blanquettes de veau.
Tous les jours, la boulangerie vous accueille de 6 h à 16 h.
Tél : 06 22 07 11 14

BOULANGERIE DU PORT

L’établissement de l’avenue Jean Mermoz rouvre à partir du 10 décembre, du mardi au
dimanche de 6 h 30 à 18 h.
04 93 76 05 75

LA BOUCHERIE DU CAP FERRAT

La boutique a modernisé les vitrines et a développé le coin traiteur. Le boucher
y propose non seulement des viandes de haute qualité mais aussi des plats du jour
à emporter : daube, ratatouille, gratin dauphinois, tripes, ou lasagnes. Les fromages AOC et les
autres produits de l’épicerie fine complètent les gammes des produits très appréciés.
Olivier le boucher et Didier le cuisinier vous accueillent tous les jours sauf le lundi, avenue Jean
Mermoz.
04 83 39 16 21

LES PANIERS DE JEAN PIERRE
Le panier de la saison actuelle est composé de choux, de courges, d’artichauts, de
raisins, de salades bio, mais aussi de pommes, de poires ou de citrons et clémentines
de Corse. Jean-Pierre se tient les mercredis et samedis matins place Clemenceau.
06 15 40 59 14
@lespaniersdejp /lespaniersdejp

LA CAVE DE SOPHIE

La Cave est ouverte tous les jours. Les livraisons sont gratuites. Les traditionnels grands crus, vins
et Champagne, et les spiritueux de prestige sont proposés avenue Jean Mermoz.
04 93 54 40 59 ou 06 74 97 20 53
@lacavedesophie /lacavedesophie

LA PÉPINIÈRE MARCARELLI

Le jardinage chez soi est une activité en essor, pendant les jours de confinement. La vente de
fleurs, s’est ainsi développée. La pépinière propose également une collection d’arbres, de
plantes, de cactus et de succulentes, avenue Denis Séméria.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h. Commandes et livraisons
04.93.76.05.41

LE TABAC DU PORT

Avenue Jean Mermoz, Florian Rondinella est présent tous les jours même le dimanche de 8 h 30 à
20 h. Au bureau de tabac se trouve toute la panoplie des jeux à gratter, à tirer, etc. et les cigarettes
électroniques aux arômes divers.
04 93 13 49 95
@tabac_st_jean_cap_ferrat

LACOCHE YACHT MAINTENANCE

Le service de maintenance mécanique des bateaux est proposé par Didier Lacoche sur le port
de Saint-Jean.
06 22 37 51 99
@lacocheyacht /Lacoche-Yacht-Maintenance

BLUE HAT

Le service de maintenance de bateaux reste ouvert sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, quai
Virgile Allari. Nettoyages, entretiens et installations de différents matériels sont assurés.
www.bluehatboatrental.com
06 62 61 05 54
@bluehatboatrental_sjcf /bluehatboatrental

CAP FERRAT DIVING

Le centre de plongée assure un service de livraison pour le matériel de plongée, et de maintenance.
Quai Lindbergh.
06 89 26 95 25
@capferratdiving /CapFerratDiving
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FLEURS DU CAP

La boutique de l’avenue Claude Vignon assure un service de livraison.
Les fleuristes travaillent, à la demande, en collaboration avec des producteurs locaux, proposant
une large gamme de fleurs ou de plantes. Chaque article en boutique peut être rempoté ou
planté dans un jardin.
Ouvert tous les jours sauf le Lundi et le Mercredi après-midi de 9h à 12h30 et de 15h à19h
fleursducap@gmail.com.
Renseignements et livraisons : 04 93 01 01 00 ou 06 62 51 02 72 /Les-fleurs-du-cap

GESUINO COIFFEUR CRÉATEUR

Le salon du quai Lindbergh, a été entièrement rénové.
Un coin « barbier » avec un fauteuil en cuir, doté de cale-pieds, a été installé. On trouve toute la
gamme complète de soins, d’huiles de barbe, d’après rasage. La partie réservée aux femmes a été
également modernisée, avec l’installation de trois grands miroirs ronds à néons intégrés.
En ces temps de Covid, toutes les surfaces sont désinfectées. Le coiffeur travaille avec un masque.
Ouvert du Lundi au Samedi 9h à 19h sur rendez-vous
Quai Lindbergh.
04 93 62 26 63
@gesuino.coiffeur.createur /Gesuino-Coiffeur-Créateur
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JARDINS D’ORIENT
La boutique de l’Avenue Jean Mermoz propose ses nouvelles collections de mobiliers et design
décoratif d’intérieur et d’extérieur. Objets, habitants de la mer, bijoux et accessoires, châles du
Cachemire, carterie.... sauront faire partie de la hotte du Père Noël!
Un service de livraison est assuré sur les communes limitrophes ; des
expéditions sont également faites (sous conditions).
04 93 76 07 71 ou 06 45 40 85 34 / jardinsdorient.com / jardorient@gmail.com
@jardinsdorient06230 /Jardinsdorient06230

YACHT BOUTIQUE

Le prêt à porter de mode marine s’adresse aux équipages de compétiteurs de régates professionnelles,
et aux amateurs du nautisme. De nouvelles collections sont sur les cintres, comme celle de Prada
et Northsails qui propose une gamme de sportswear nautique. Une gamme nouvelle de bijoux
magnétiques se trouve dans les vitrines.
Un service de click and collect et livraison des produits à domicile est possible.
Yacht Boutique ouverte 7j/7 sur le port.
04 93 87 27 01
@yachtboutique /YachtBoutique06

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE SPA DU CAP

Ouvert du Lundi au Vendredi sur rendez-vous de 9h à 18h
06 50 36 18 32
@lespaducap /Le-Spa-du-Cap

LA MAISON DU VIN KURKOFF

Service de livraison de vin, à partir de 49€ d’achat à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer,
Villefranche-sur-Mer, Eze et Cap d’Ail. Tous les jours. Sur RDV. Tout le protocole sanitaire est assuré.
Quai Virgile Allari.
06 65 96 17 13 . @lamaisonduvinkurkoff /winekurkoff

NATURE SANTÉ BIEN ÊTRE

Sur le quai Lindbergh, Sophie Lewieniec réflexologue, pratique la naturopathie et la phyto énergie.
Elle est également conseillère en santé naturelle et aromathérapie. Les soins concernent l’acupression
et la digitoponcture. Les massages (pratiqués avec un masque) sont neuromusculaires, circulatoires,
énergétiques. Sa nouvelle activité est la thérapie de l’aculifting par acuponcture, pour un raffermissement
et lisage de la peau, une récupération musculaire et une meilleure nutrition des tissus. Elle propose des
« bons cadeaux » à l’occasion des fêtes de Noël.
Ouvert toute la semaine sauf le dimanche. Sur rendez-vous.
07 69 99 96 58
www.sophie-reflexologue.fr . @reflexologueglobal /ReflexologueGlobal

LES GARÇONS

Sur le quai Virgile Allari, les Garçons (qui viennent de rouvrir), aiment la nouveauté. Afin de préparer
la collection d’été toute fraîche, les articles d’hiver sont en promotion avec 60 et 70 % de réduction.
Un renouvellement des collections est donc anticipé. La boutique reste à la pointe de la création en
présentant des robes, combinaisons, jupes et accessoires Missoni, Mac Cartney, Balmain, Westwood…
04 93 76 02 77 ou 06 20 11 20 65. www.les-garcons-cap-ferrat.com.
Ouvert de 11 h à 18h, le vendredi, samedi, dimanche et lundi.
@lesgarconscapferrat /lesgarconscapferrat

MARINE SHIPPING OFFICE

L’agence maritime spécialisée dans la rénovation et la customisation des bateaux est restée ouverte
pendant le confinement, mais la boutique de souvenirs et de déco était fermée. Ghislaine Delfino a
donc rouvert les portes de l’établissement le 1er décembre, sur le port de Saint-Jean.
On y trouve des produits liés à la marine, de la vaisselle, des serviettes, des objets de déco, des ancres,
des coussins, des posters et des tableaux.
04 93 76 04 89.
@mso_stjeancapferrat /MarineShippingOffice
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 14h-18h.

LÉO LÉA

Le restaurant organise des ventes à emporter et des livraisons tous les jours de 12 h à 14 h et de 19 h
à 21 h. L’établissement qui se situe sur le port de Saint-Jean, quai Virgile Allari, propose des tartares,
mixed grill, ou poulets accompagnés de frites maison.
La carte est consultable sur la page facebook
04 93 85 79 50
@leolea_aob /LeoLea.AOB

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE SEA-SIDE

Alain vous attend tous les jours de 8 h 30 à 18 h (sauf le 25/12 et le 1er Janvier) au 4 avenue Denis
Séméria, pour des ventes à emporter. Le Sea Side propose tous les types de pizzas et des plats du jour
servis dans des barquettes. On appréciera ainsi le magret de canard, les frites, ou les ribs mais également
les salades variées. Stand de Noël devant l’établissement : foie gras, pain d’épices, sablés maison.
Bière de Noël, Vin chaud aux épices.
06 86 13 42 97
@seaside_saintjeancapferrat /seasidecafe2020

LE CADILLAC

La pizzeria propose un choix complet, marguerites, napolitaines, reines…. accompagnées de boissons,
à emporter, tous les jours sauf le mercredi, de 11 h 30 à14 h 30 et de 17 h 30 à 20 h.
avenue Jean Mermoz.
04 93 76 16 44
@cadillac_restaurant06230
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LA PHARMACIE DU VILLAGE

En ces temps de crise sanitaire, les clients moins nombreux, ont sollicité les probiotiques, le
doliprane, les médicaments de prévention contre les rhumes, les vitamines C et D, le gel hydro
alcoolique, et les vaccins antigrippe.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à12h15 et de 14h30 à 19h.
Le samedi de 9h à 12h30. 1 avenue Denis Séméria
04 93 76 05 40

LA PHARMACIE DU PONT SAINT-JEAN

Selon Eric Telle l’établissement du Pont-Saint-Jean pâtit du confinement. Sa situation excentrée,
ainsi qu’une certaine difficulté d’approvisionnement notamment de vaccins expliquent la baisse de
fréquentation. « Nous avons dû nous adapter, et mettre au chômage partiel le personnel, expliquet-il. « Mais on garde le moral. »
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h15. Le samedi de 8h45 à 12h15
04 93 01 62 50

LE NOËL GOURMAND DU GRAND HÔTEL DU CAP

Alors que l’Hôtel est fermé, les chefs proposent une offre festive : « Les Délices du Cap » à emporter.
Les clients gourmets peuvent commander la bûche de Noël, les gourmandises sucrées ou salées
et même un menu complet. Les commandes peuvent dores et déjà être effectuées jusqu’au 20
décembre. La livraison ou le service se fera le 23 et le 24 décembre.
Le chef Yoric Tièche a préparé notamment un foie gras de canard de France maison, un saumon
fumé des îles Féroé assaisonné au poivre rose, un demi-homard bleu breton servi avec une salade
russe ou des pétoncles bretons aux poireaux beurrés au champagne.
Le chef pâtissier Florent Margaillan, sacré Champion de France du Dessert 2010, a créé entre autres
une bûche de Noël et des friandises sucrées confectionnées avec 69 % de chocolat noir.
L’offre complète est présentée en ligne :
www.fourseasons.com/fr/capferrat/dining/restaurants/festive-takeaway/
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À NOTER
LES HÔTELS L’OURSIN & LA FRÉGATE
de l’avenue Denis Séméria
SONT OUVERTS TOUTE L’ANNÉE.

La Frégate

04 93 76 04 65

L’oursin

04 93 76 04 51

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COMMUNICATION

LE CALENDRIER DE L’AVENT
SAINT-JEANNOIS : CLIC AND SHOP !
LE CALENDRIER DE L’AVENT VIRTUEL EST DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE, FACEBOOK ET INSTAGRAM.
TOUT LE MONDE PEUT Y PARTICIPER, EN OUVRANT EN UN CLIC UNE CASE PAR JOUR.
La Municipalité a souhaité associer les commerçants à ce calendrier, ainsi les visiteurs peuvent bénéficier d’une promo ou d’une
offre spécifique à valoir chez les commerçants partenaires. On trouve dans ce calendrier, véritable hotte du Père Noël qui
s’ouvre avant l’heure, une gamme de surprises à télécharger (comme des coloriages, des jeux etc.) et des offres et réductions
exclusives à valoir dans vos boutiques préférées.
Après cette trop longue pause due au confinement, les commerçants de Saint-Jean vous attendent, et comptent sur vous. Alors
à vos souris, et cliquez chaque jour, pour faire vivre un Noël interactif et plein de surprises.
L’action durera jusqu’au 24 décembre.

Viser le flashcode avec votre smartphone
pour vous rendre directement sur la page du
Calendrier de l’avent ou rendez-vous sur :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
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CÉRÉMONIE

COMMÉMORATION AU CIMETIÈRE
DE SAINT-HOSPICE
LE 1ER NOVEMBRE, LA TOUSSAINT A ÉTÉ CÉLÉBRÉE ET UN HOMMAGE RENDU AUX VICTIMES DE LA
GRANDE GUERRE.
Le maire JF Dieterich, entouré de ses conseillers et adjoints, en présence de la Consule de Belgique Francine Chainaye, du
commandant de gendarmerie de la Compagnie de Menton Nicolas Tasset, du commandeur M. Healy de la British Legion, et de
l’association patriotique le Souvenir Français, a rendu hommage aux soldats morts pendant la première guerre mondiale.
Les gerbes de fleurs ont été déposées aux carrés militaires belge, anglais et français du cimetière de Saint-Hospice. L’assemblée
qui comptait également des élus des communes voisines, des membres des associations patriotiques, et des Saint-Jeannois, était
en comité réduit pour cause de Covid. « Sont enterrés ici 90 soldats belges qui sont décédés des suites de leurs blessures dues à
l’ypérite. C’est notre devoir que de nous souvenir de ces hommes ainsi qu’aux Alliés morts sur les champs de bataille, en rappelant
les évènements dramatiques de la 1ère guerre mondiale » a dit le maire, qui a insisté sur les liens historiques que la France cultive
avec la Belgique. Il a rappelé l’actualité tragique de l’attentat de Nice du 29 octobre, puis a évoqué les Saint-Jeannois décédés
de cette année, dont les tombes ont été bénies par l’abbé Brach. La Consule Générale de Belgique Francine Chainaye a quant
à elle transmis l’expression de la reconnaissance de l’Etat et du peuple belge à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. « C’est ici
que le nord et le sud se rejoignent. Nous sommes reconnaissants car ce sont votre générosité et votre amitié qui ont rendu possibles
la mise en place des sépultures des soldats belges et l’entretien de celles-ci, dans ce cimetière » a -t-elle déclaré. « Nous vivons
en Europe, depuis des décennies, une paix qui est préservée grâce à cette fraternité, mais les conflits très proches sont toujours
d’actualité. D’où l’importance de protéger nos valeurs » a-t-elle souligné.
La messe de la Toussaint a été célébrée plus tard, à 18 h, dans l’église du village, Saint-Jean-Baptiste.

VIE LOCALE

CÉRÉMONIE

LE 11 NOVEMBRE
LE DISCOURS DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE LA MINISTRE DES ARMÉES, GENEVIÈRE DARRIEUSSECQ
LU PAR LE 1ER ADJOINT YVON MILON, A INAUGURÉ LA COMMÉMORATION.

Il a été question du soldat inconnu symbole des millions d’anonymes qui se sont sacrifiés pour le salut de la patrie. Dans son
propos, la Ministre a évoqué également Maurice Genevoix frère d’armes des soldats et écrivain, dont la dépouille entrait ce
même jour au Panthéon.
L’appel aux morts a été effectué par les conseillers municipaux Jean-Paul Armanini et Mireille Bossa qui ont cité les noms des
Saint-Jeannois morts pour la France.
En présence de Xavier Beck, vice-président du Conseil départemental et maire de Cap d’Ail, de Roger Roux, conseiller régional
et maire de Beaulieu, et de Christophe Trojani, maire de Villefranche, Jean-François Dieterich maire de Saint-Jean a rappelé
l’importance du devoir de mémoire.
Dans son discours, le maire a affirmé que « les noms inscrits sur les monuments ont été autant de manques pour l’avenir, de
manques à aimer, à créer, à produire » avant d’ajouter qu’aucune famille n’avait été épargnée. « Comprendre l’envergure de
cette guerre a été une nécessité, pour construire entre la France et l’Allemagne, la paix, l’Europe et la démocratie. Il faut donc
rester fidèle à ce devoir pour honorer ceux qui se sont sacrifiés en faveur de notre avenir. Cet avenir se lit notamment dans l’union
contre le terrorisme » a -t-il ajouté.
En raison de la crise sanitaire, cette cérémonie patriotique fermée au public, était réservée aux autorités civiles, militaires et
religieuses réunies pour l’occasion en comité restreint.
Etaient donc présents les élus municipaux, les représentants de la gendarmerie nationale, des pompiers et de l’armée, d’associations
d’anciens combattants, et les fidèles porte-drapeaux.
Les gerbes de la municipalité, de la Métropole, des associations patriotiques, l’UNC, les Médaillés Militaires, le Souvenir Français,
ont été solennellement déposées au pied du monuments aux morts.
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CÉRÉMONIE

UN CÈDRE DU LIBAN PLANTÉ
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
L’ÉVÈNEMENT ÉTAIT ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ ET GÉRALDINE GHOSTINE PRÉSIDENTE DE MON
LIBAN D’AZUR.
Le samedi 24 octobre, au square du 2 Boulevard Général De Gaulle, une foule de sympathisants, de Saint-Jeannois et d’amis du
Liban se réunissait autour des membres de l’association et du maire Jean-François Dieterich.
C’est en mémoire des victimes des explosions du port de Beyrouth, du 4 Août 2020 et des victimes de la tempête Alex qui s’est
abattue sur l’arrière-pays niçois le 2 octobre 2020 que cet arbre symbolique a été planté solennellement.
Entourée de Jf. Dieterich et son Conseil municipal, de Xavier Beck vice-président du Conseil départemental et maire de Cap d’Ail, de
Moustapha El Solh Consul Général du Liban à Monaco, de nombreuses personnalités, des élus des communes voisines, Géraldine
Ghostine a rappelé l’importance du lien charnel qui unit le Liban et la France.
« L’histoire toute récente nous a laissé en héritage, sur les deux rives de la Méditerranée, les traces indélébiles de catastrophes,
naturelles ou non, aux conséquences dramatiques et dévastatrices » a-t-elle déclaré. « Dans un cas comme dans l’autre, le constat
est effroyable et synonyme de morts, de souffrances, de deuils, de détresses et de désespoirs » a continué Géraldine Ghostine avant
de remercier les bienfaiteurs. « Notre association Mon Liban d’Azur a reçu de nombreux dons pour venir en aide aux multiples
personnes et familles du Liban dans le besoin. Nous tenons vivement à remercier tous nos donateurs solidaires et généreux. Ce Cèdre
marque à jamais notre Histoire, celle de notre association Mon Liban d’Azur et celle de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. »
Dans son discours, JF. Dieterich est revenu lui aussi sur l’amitié ancestrale qui existe entre les deux pays. « L’histoire violente du Liban
martyrisé par le terrorisme nous concerne de près. La fraternité peut être un instrument de paix pour protéger les peuples. Je remercie
Géraldine Ghostine pour ses actions qui favorisent les relations, et consolident les liens culturels historiques. Nous contribuons
aujourd’hui à la construction de l’amitié, à l’ouverture intellectuelle. Cet arbre symbole de jeunesse éternelle, toujours vert est une
source d’espoir » a-t-il conclu avant d’assister à la plantation du jeune cèdre importé directement du Liban.
Les participants à cette cérémonie ont ensuite échangé longuement sur les lieux du square devenu point de rencontre et d’amitié
internationale.
L’association Mon Liban d’Azur a été créée le 9 août 2019 par la franco-libanaise Géraldine
Ghostine, juriste et spécialiste du droit international, dans le but d’encourager les synergies et
les liens d’amitié entre la Côte d’Azur et le Liban, dans les domaines touristique, gastronomique,
culturel, éducatif, économique et plus généralement toute opportunité de coopération.

VIE LOCALE
VOTRE MAIRIE

ENQUÊTE PUBLIQUE :
SERVICE URBANISME
L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNE LA MODIFICATION ET
SUSPENSION PARTIELLE DE LA SERVITUDE DU PASSAGE PIÉTON
LE LONG DU LITTORAL SUITE AU PROJET DE DÉMOLITION ET
RECONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA VOILE D’OR.
Période de l’enquête publique : du lundi 14 décembre 2020 au mercredi 6 janvier
2021.
Horaires d’accueil en mairie : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les permanences auront lieu : les lundi 14 et mercredi 23 décembre 2020 et le
mercredi 6 janvier 2021.

NOUVEAUX
HORAIRES
EN RAISON DE LA CRISE
SANITAIRE ACTUELLE ET DES
MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES AU
RISQUE ATTENTAT , L’ACCÈS DU
PUBLIC AUX SERVICES DE L’HÔTEL
DE VILLE EST AUJOURD’HUI
LIMITÉ ET ENCADRÉ.
ACCÈS AU SERVICE
DE L’ÉTAT CIVIL
JOURS ET HORAIRES DE RÉCEPTION
DU PUBLIC :
LUNDIS de 9h à 12h et de 14h à 16h30
MARDIS de 9h à 12h et de 14h à 16h30

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
LA MAIRIE SERA FERMÉE AU PUBLIC LES 24 ET 31 DÉCEMBRE
APRÈS-MIDI.

MERCREDIS de 9h à 12h et de 14h à
16h30
JEUDIS de 9h à 12h et de 14h à 16h30
ATTENTION ! : Réception uniquement
sur RENDEZ-VOUS.
Pas plus de deux visiteurs à la fois. Port
du masque obligatoire.

ACCÈS AU SERVICE
URBANISME
JOURS et HORAIRES de RÉCEPTION
DU PUBLIC :
MERCREDI de 9h à 12h et de 14h à
16h30
.JEUDI de 9h à 12h.
ATTENTION ! : Réception uniquement
sur RENDEZ-VOUS.
Pas plus de deux visiteurs à la fois.
Port du masque obligatoire.
Tél : 04 93 76 51 00
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Le 1er adjoint Yvon Milon avec l’équipe des travaux.
TRAVAUX

AVENUE CLAUDE VIGNON
Les travaux sur les réseaux d’eau et d’éclairage public (cf. P.J n° 381) se poursuivent au-delà de la fin d’année et devraient se terminer
fin février 2021; l’accès pour les riverains reste maintenu.

TRAVAUX

LA MAIRIE
La devise de la république, fabriquée en inox laqué, a été placée sur l’un des murs de
façade.

TRAVAUX

BOULEVARD
DU GÉNÉRAL
DE GAULLE
À la demande de la Mairie, la
Métropole dans le cadre de l’entretien
des voiries a procédé à une réfection
de l’enrobé sur 200 mètres linéaires
supplémentaires, Secteur Est du
boulevard.

Le 1er adjoint Yvon Milon, Boulevard du
Général De Gaulle.

VIE LOCALE

Le 1er adjoint avec l’équipe de Véolia sur la plage de l’Espalmador.
TRAVAUX

NETTOYAGE DES PLAGES
À la suite des nombreuses initiatives privées et associatives et de tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour nettoyer les plages
dans les premiers jours d’arrivée des débris , la Mairie a demandé au Sivom de Villefranche-sur-Mer, structure intercommunale, de
bien vouloir intervenir dans le cadre de ses compétences avec son prestataire Véolia, pour effectuer l’enlèvement des innombrables
troncs, branches d’arbres, et autres déchets restants, recouvrant le bord des plans d’eau et les plages.En quelques semaines, ce sont
plusieurs dizaines de tonnes de bois qui ont été débités, enlevés le plus souvent à dos d’homme, et acheminés jusqu’aux bennes mises
à disposition par la Métropole.

TRAVAUX

ALLÉE DES TILLEULS
À la demande de la Mairie, les Services Eclairage Public et Voirie de la Métropole,
en liaison avec Orange, ont procédé à l’enfouissement du réseau d’éclairage public
et partiel du téléphone, sur les 180 mètres de l’allée des Tilleuls, avec le remplacement
des 7 mâts et l’installation de nouvelles lanternes LED permettant de diminuer l’intensité
lumineuse au coeur de la nuit, ainsi que la réfection de la chaussée en pleine largeur.
Le montant total des travaux engagés par la Métropole, s’est élevé à 135.529 euros.

ESPACES VERTS

TAILLE DES
HAIES
Un programme de taille des haies
débordantes sur le domaine public a
été entrepris. Si les tailles de ces haies ne
sont pas effectuées par les propriétaires
concernés, et après une mise en demeure
restée infructueuse, ces travaux sont
réalisés à la charge des propriétaires;.
Ces tailles sont nécessaires pour
faciliter le passage
des véhicules sur
les chaussées et
des piétons sur les
trottoirs.

VIE LOCALE

CLODART
CREATION
AU SECOURS DES
SINISTRÉS
DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS D’OCTOBRE, CLAUDIA
CÉSARINI A LANCÉ UN APPEL SUR SES RÉSEAUX
SOCIAUX, EN FAVEUR DES SINISTRÉS DE LA
TEMPÊTE ALEX.
L’artiste saint-jeannoise souhaite venir en aide à la ville de
Tende, car elle garde dans son cœur de beaux souvenirs de
vacances.
Voici le principe pour venir en aide aux habitants : pour toute
commande passée, 15 % seront mis de côté et ensuite reversés
dans la cagnotte officielle leetchi de la commune de tende.
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Cette action dure jusqu’à fin décembre.
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Profitez-en pour allier vos commandes de Noël avec une
bonne action.

Renseignements : cesarini.claudia@gmail.com
Facebook / instagram : @clodartcreation

Accedez directement à la cagnotte Leetchi
ou rendez vous sur :

www.leetchi.com/c/ville-de-tende-solidarite-tempete-alex

CCAS

MERCI !

ALERTE-ATTENTAT

Corinne Allari directrice du CCAS
remercie tous les donateurs de
denrées alimentaires et de matériels
qui ont été offerts aux sinistrés de la
tempête Alex du mois d’octobre.

INFO
CIMETIÈRE :

Comme les derniers dons sont arrivés,
après les transports dans les vallées, le CCAS a acheminé les dons restant à la Croix
Rouge Française afin qu’ils ne soient pas perdus.

Dans le cadre de l’état d’urgence
renforcé «alerte-attentat» déclaré
sur l’ensemble du territoire national,
les jours et horaires d’ouverture du
cimetière communal de la pointe SaintHospice sont limités (et ceci jusqu’à
nouvel ordre).

Renseignements au sujet d’autres éventuels dons qui seront acheminés le cas échéant
à la Croix Rouge.
CCAS : 04 93 76 51 04

Ainsi, le cimetière ne sera accessible
uniquement qu’aux jours et horaires
suivants :
LE MERCREDI, LE JEUDI ET LE
DIMANCHE DE 13H30 À 15H30

CCAS

NOËL DES
ENFANTS
Parents, pensez à venir récupérer vos bons FNAC
pour le Noël de vos enfants ,à l'accueil de la mairie.

04 93 76 51 04

VIE LOCALE

ANIMATION

HALLOWEEN À LA MÉDIATHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE A ORGANISÉ, LE 21 OCTOBRE, À L’OCCASION D’HALLOWEEN, UN ATELIER DE FABRICATION
DE « PETITES SORCIÈRES » À BASE DE LIVRES RECYCLÉS.
Un livre plié en éventail, en forme de cône, avec une balle pour constituer la tête, et un chapeau pointu en carton, voilà la méthode
appliquée par les enfants, ce jour de fête, qui a eu lieu avant le confinement.
Les médiathèques du réseau sont ouvertes aux horaires habituels. Les paniers «Clique et Cueillette» fonctionnent encore.
Tél : 04 93 76 44 50
www.sivom-villefranche.mediatheque06.fr
Retrouvez la médiathèque sur Facebook

VIE LOCALE

DÉCHETS VERTS

LE BRÛLAGE DES
DÉCHETS VERTS RESTE
FORMELLEMENT INTERDIT
ET PASSIBLE D’UNE
AMENDE DE
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POINT DE COLLECTE POUR
LES PETITS DÉCHETS VERTS
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LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, AVEC L’ASSISTANCE ET LA
COLLABORATION DE LA MÉTROPOLE NCA, A SOUHAITÉ METTRE
GRACIEUSEMENT À LA DISPOSITION DES PARTICULIERS UN CAISSON AFIN
D’ASSURER LA COLLECTE DE LEURS PETITS DÉCHETS VERTS.

450 €

Ce caisson est installé au niveau du parking du stade de football, bd. du Général de Gaulle
ACCÈS OUVERTS LES MARDIS ET JEUDIS DE 8H30 À 12H00.
RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE AUPRÈS DE LA MAIRIE

04 93 76 51 00

ENCOMBRANTS

SAVOIR VIVRE

Les dépôts sauvages
d’encombrants sur le parking,
devant l’accès à la benne
et sur l’ensemble de la
presqu’île sont strictement
interdits et passibles de
fortes amendes.

BENNE DE
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
EN LIBRE-SERVICE

UNE BENNE, RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS ET PERMETTANT DE
DÉPOSER LIBREMENT DE PETITS ENCOMBRANTS, EST INSTALLÉE SUR
LE PARKING CROS DEI PIN.
LE DÉPÔT EST GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS ST-JEANNOIS.
Le site est notamment placé sous vidéo-surveillance pour la bonne gestion de celui-ci.
Il est également à noter que certains produits ne sont pas acceptés comme les déchets
verts (une benne de collecte pour ces déchets est située à côté du Stade), matériels
électroniques (TV, ordi, ...), déchets spéciaux, à pression ou polluants (peintures,
solvants, extincteurs, batteries, bouteilles de gaz, ...), gravats, pneus, etc.
Attention ! Les professionnels n’ont pas accès à cette benne et doivent évacuer les
déchets liés à leurs activités dans les déchetteries du secteur, prévues à cet effet.
Renseignements notamment sur le site de la Métropole NCA.
À NOTER : CETTE BENNE N’EST ACCESSIBLE QU’AUX JOURS ET
HORAIRES SUIVANTS : LES MARDIS ET LES VENDREDIS DE 8H À 11H30.

DÉJECTIONS
CANINES
ON CONSTATE UN RELÂCHEMENT
DANS LES RUES DE SAINT-JEANCAP-FERRAT
Les crottes de chiens sont un véritable
fléau. Elles provoquent de nombreux
dégâts que ce soient des accidents,
des désagréments visuels et olfactifs,
des problèmes d’ordre
civique, mais aussi
une dégradation
de l’image de la
presqu’île.

68 €

D’AMENDE POUR
L’ABANDON
DES DÉJECTIONS

Dans les espaces
publics, les
propriétaires de
chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leurs petits
compagnons. Pour cela, des sachets
sont mis à leur disposition dans des
distributeurs, implantés dans toute la
commune.

VIE LOCALE

5 POINTS DE COLLECTE

VERRE

PLASTIQUE

PARKING CROS DEI PIN
VERRE + PAPIER + PLASTIQUE

PAPIER

AVENUE DE LA CORNICHE
à proximité du Club Dauphin
VERRE + PAPIER

TEXTILE

AVENUE BELLEVUE
Au niveau du n°36
VERRE + PAPIER

FAIRE ENLEVER SES OBJETS
ENCOMBRANTS C’EST FACILE !
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LES
SERVICES DE LA MÉTROPOLE NICE
CÔTE D’AZUR PAR TÉLÉPHONE AU :
BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE
GAULLE
Niveau Stade Intercommunal
face au n° 15
VERRE + PAPIER + PLASTIQUE +
TEXTILES

BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE
GAULLE
Embranchement chemin du Roy
VERRE + PAPIER

3906*

*Ce service est gratuit

QUELQUES CONSEILS
POUR BIEN TRIER

Pour gagner de la place, pensez à compacter vos
emballages
Pour limiter les emballages et les papiers : achetez des
produits frais ou en vrac et demandez un Stop Pub.
Déposez directement vos déchets en vrac et compactés
dans le bac jaune.
3 règles pour réussir son compost :

- diversifier les apports ;
- aérer régulièrement ;
- apporter régulièrement du broyat ou des feuilles mortes.
Pour limiter les déplacements en déchèteries :
- Broyez vos déchets verts pour les utiliser en compost ou
en paillage sur vos plantations.
- Ne jetez pas vos équipements s’ils sont encore
utilisables ou réparables : donnez-les à une association.

VIE LOCALE

RAPPEL
LE TRI

LE TRI

DES PAPIERS

DES EMBALLAGES ET PAPIERS

DANS LE BAC BLEU, JE METS :

DANS LE BAC JAUNE, JE METS :

Les bouteilles et flacons
en plastique
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Les emballages et les
briques en carton

Les

Les enveloppes
et les papiers

emballages

Les boîtes de
conserve,
canettes, barquettes
aluminium et
aérosols

Le

Les autres
emballages
en plastique

papier
Les journaux,
magazines,
catalogues et
annuaires

Les livres
et les cahiers

Les gros cartons sont à déposer en déchèterie.

LE TRI

LE TRI

DU VERRE

22

Les publicités
et prospectus

DES TEXTILES

DANS LE BAC VERT, JE METS :

DANS LE BAC TEXTILES, JE METS :
La vaisselle, la faïence,
les pots en terre, les vitres
et miroirs et les plats de
cuisine sont à déposer
dans le bac à ordures
ménagères.

Pots et
bocaux

Vêtements, linge

Maroquinerie
Le

Les flacons

verre

Les

textiles

Chaussures

Bouteilles
en verre
sans bouchons

Grâce au tri du verre, vous contribuez à la
recherche de la Ligue contre le cancer.

Les vêtements et le linge se déposent propres et
secs, le tout dans un sac bien fermé
(maximum 30 litres).
Les chaussures s’attachent par paires

TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
DEVANT LA CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT, QUI S’EST TRADUITE PAR UN INQUIÉTANT RALENTISSEMENT
ÉCONOMIQUE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2020, L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN (O.T.M) A
APPLIQUÉ LES PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR SON COMITÉ DE DIRECTION, DONT LE MAIRE JEANFRANÇOIS DIETERICH EST MEMBRE, POUR MAINTENIR AU MIEUX L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE NOS
SOCIOPROFESSIONNELS.
La continuité de service pendant le confinement aux clients, dans tous les Bureaux d’Information Touristique (B.I.T) par mail,
téléphone.
À la sortie du confinement, mise en place d’un plan de reprise des activités du B.I.T, avec une réadaptation de l’organisation en
fonction des règles sanitaires, du contexte touristique avec une modification des horaires.
De nombreuses visioconférences ont été organisées, notamment avec le Secrétariat d’Etat au Tourisme, le Comité Régional du
Tourisme Région Sud, le C.R.T Côte d’Azur France, la CCI, les représentants des professionnels du tourisme locaux, etc. ainsi que
des réunions d’échanges aussi en visioconférence avec les Directions d’O.T des grandes villes françaises, pour installer un plan
de relance touristique pour cette année 2020, traduit par les actions suivantes :
4 campagnes de communication ayant pour objectif principal, compte tenu de l’arrêt quasi total des transports aériens
internationaux, d’attirer et séduire la clientèle française pour la saison estivale et à l’arrière-saison, avec des résultats encourageants,
notamment des coefficients de remplissage en hôtellerie d’environ 60% en juillet et supérieurs à 85% en août.
L’envoi de 22 newsletters destinées au grand public et aux professionnels “tourisme de loisirs” et “tourisme d’affaires”.
La parution du blog de voyage avec 110 articles d’informations, conseils, idées de séjour à thème.
La création d’une rubrique d’itinéraires thématiques.
Un dispositif Web efficace : lancement du projet “nouvel écosystème digital de l’OTM”, les sites Internet (plus d’1 million de visiteurs
sur les 8 premiers mois), les réseaux sociaux avec une forte progression de l’audience, et les achats d’espaces avec affichage dans
les villes, une visibilité TV avec des clips, des campagnes digitales sur certains pays d’Europe Centrale et du Nord, etc.
Sur le plan municipal, le Maire va proposer lors d’un prochain Conseil Municipal de réactiver le dispositif en faveur des
commerçants subissant l’obligation de fermeture administrative, pendant la durée de la crise d’urgence sanitaire.
Pendant le confinement, le Bureau d’Information Touristique de Saint-Jean-Cap-Ferrat, assure une permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 9h à 13h. L’équipe est disponible par mail en dehors de ces horaires :
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com
La réouverture est prévue le 15 décembre. Le Bureau continue bien sûr son travail de communication sur instagram et Facebook.
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ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE VÉGÉTAL

LA SALSEPAREILLE
AUX VERTUS MÉDICINALES
ELLE N’EST PAS SEULEMENT LE PLAT FAVORI DES
SCHTROUMPHS, ELLE EST ÉGALEMENT UTILISÉE
DEPUIS DES SIÈCLES NOTAMMENT EN CAS DE
RHUMATISME ET DE MALADIE DE PEAU (ECZÉMA,
PSORIASIS), MAIS AUSSI EN CAS DE GRIPPE OU
DE GOUTTE.
Elle a une action diurétique. Seules ses racines sont utilisées
en médecine, et ses baies, si elles ne sont pas toxiques, ne
sont pas consommables.
Originaire du Mexique, elle est dotée de pousses qui se
préparent en cuisine de la même façon que les asperges.
On les cueille au printemps quand elles sont rougeâtres et
tendres. Elles ont une saveur légèrement amère.
Elle est également cultivée comme plante ornementale. C’est
un sous-arbrisseau ou liane vivace. Elle mesure de 1 à 3 m
de haut et possède une tige volubile, ligneuse et épineuse.
Ses feuilles persistantes, luisantes, sont en forme de cœur ou
de pique, et munies de deux stipules transformées en vrilles.
C’est une plante à petites fleurs blanches et jaunâtres. Les
fruits globuleux, parfois ovales, ressemblant à des groseilles,
sont rouge foncé.
On la trouve en Amérique du sud, sur le pourtour
méditerranéen, en Afrique de l’est et du centre, et en Asie
(Inde, Népal, Chine du sud).
Ses pousses peuvent s’entremêler à d’autres plantes et fleurs,
contribuant à créer une garrigue impénétrable. Ses tiges

épineuses se faufilent entre les branches et dans les souches,
s’adaptant facilement. On la trouve notamment au sein de la
pinède de la pointe Saint- Hospice

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.

LE PETIT JOURNAL | SEPTEMBRE 2020

OFFICE DE TOURISME
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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
23 Avenue Denis Semeria
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 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
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
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

PATRICK RABAUX
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS !

Simone Massabo, née Orengo, le
29 octobre 1928 à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
décédée le 21 octobre 2020 à Sospel.

Julia, Fille de Célia Delanlssays-Delfino et de Gil
Gnagnetti, née le 18 octobre 2020
Elle est la petite-fille de Ghislaine Delfino.
Sara Zonberga, née le 27 octobre 2020. Elle est la fille
de de Gatis Zonberg et de Ksenija Milikova.

Monsieur Roland Armenand,
Né le 18 août 1955 à Saint-Jean, décédé le 24 novembre
2020 à Monaco.
Cyrille Bernardo, née le 07 juin 2002 à Antibes.
Décédée le 24 novembre 2020 à Nice
Elle habitait avec ses parents à Saint-Jean-Cap-Ferrat

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.

LE PHARE DU CAP FERRAT
@WILFRIED1_
SUIVEZ-NOUS SUR :

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

