NUMÉRO SPÉCIAL ÉTÉ – JUILLET 2019

LE PETIT JOURNAL
le magazine d ’ information de saint - jean - cap - ferrat

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
NOTRE PRESQU’ÎLE

Baignée par la mer Méditerranée, située
idéalement entre Nice et Monaco, notre commune
se développe au fil du temps et s’épanouit malgré
une conjoncture particulièrement difficile. Les
projets municipaux ont pour objectif essentiel
de rendre notre village-presqu’île toujours plus
agréable et plus attractif, tout en préservant un
environnement exceptionnel et un cadre de vie
protégé. Ce numéro spécial du Petit Journal retrace
5 ans d’actions au service de notre belle commune.

www.saint-jean-cap-ferrat.fr
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LE MOT DU MAIRE
Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,
Vous avez entre les mains un numéro « spécial été »
du Petit Journal. C’est un numéro exceptionnel,
une rétrospective qui retrace simplement, à
travers de nombreuses illustrations, 5 années
d’actions au service de la presqu’île et de ses
habitants. Ce magazine vous permettra ainsi de
parfaire votre connaissance des dossiers municipaux
et l’information qui a été mise en place au travers
notamment du « Petit Journal », des communiqués de
presse, des réseaux sociaux, des sites internet ou encore
des réunions municipales.
Pour ne pas être excessif voire indigeste, ce présent
magazine ne peut pas être complètement exhaustif
mais vous permettra néanmoins de vous faire une juste
idée du travail réalisé par la municipalité.
Dans le respect des engagements qui ont été pris dans
un proche passé, de très nombreux objectifs ont été
atteints, voire dépassés, et pratiquement tous les projets
énoncés sont aujourd’hui en chantier.
Cette situation est unique pour
Saint-Jean et il n’a jamais été
réalisé autant de choses sur
une période aussi courte. Mais
il était nécessaire d’agir dans tous les
domaines afin d’éviter de nombreux
déboires.
Notre action pragmatique et raisonnée
pour la Commune s’est construite en
essayant de tenir compte de tous les
besoins recensés, des urgences et
obligations, des nécessités du moment,
au plus près de la population et au profit de tous :
les actifs, les familles, les socio-professionnels et
commerçants, les jeunes, les séniors, les visiteurs …
Pour mener à bien tous nos objectifs, être plus
performants, il a fallu repenser notre façon de travailler,
se moderniser, restructurer complètement les services
municipaux, s’équiper…
Il a fallu également « sortir de notre coquille » et
travailler en concertation avec nos principaux
partenaires institutionnels afin notamment de pouvoir
asseoir pleinement la position de la Commune. La
ville a ainsi été très présente au sein des instances
dirigeantes de la Métropole Nice-Côte d’Azur et de
plusieurs de ses commissions, du Sivom de Villefranchesur-Mer, de la Saiem, de la Commission syndicale du
stade intercommunal, du Conseil portuaire, du Conseil
d’école, etc. sans oublier les institutions liées directement
à la Ville telles que le Conseil d’administration du CCAS,

ou encore les relations et échanges quasi-quotidiens
avec les différents services de l’Etat, de la Trésorerie,
des Conseils Régionaux et Départementaux et autres
partenaires publics.
Tout cela demande du temps, de l’énergie et génère
énormément de travail. Des centaines de dossiers
ont été étudiés, des centaines de délibérations ont
été présentées et votées en Conseil Municipal, des
centaines de réunions de travail ont été organisées, des
centaines aussi de visites, rencontres et rendez-vous ici
et là… Cela représente un important travail quotidien,
quasiment « invisible » aux yeux du grand public, mais
incontournable.
Ce numéro spécial, qui permet, en toute transparence,
de retracer les résultats obtenus, d’afficher notre
investissement au quotidien, est donc le reflet du
travail accompli et en cours. Dans le contexte global
actuel, il m’a semblé important de vous faire partager
cela et vous rendre compte de la saine utilisation des
deniers publics.
L’équipe municipale, au plus près
de la population, et malgré de très
nombreuses contraintes (administratives,
financières, techniques, urbanistiques,
environnementales…) liées notamment
au particularisme géographique de
notre presqu’île, a relevé, à mes côtés,
ce défi passionnant d’agir pour la
commune et pour le bien-être de tous.
Nous avons souhaité un meilleur cadre
de vie en améliorant l’existant, en
proposant de nouveaux services, et en
anticipant certains besoins.
Ainsi de très nombreuses choses ont pu être accomplies,
sans précipitation, mais avec raison et enthousiasme.
Tout cela a été rendu possible avec la collaboration
de nombreux habitants, la mobilisation des élus
municipaux, la participation de différents partenaires
locaux et publics, et le travail quotidien et appliqué des
services municipaux.
Je reste, comme d’habitude, à votre écoute et
disposition.
Bonne lecture !
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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Monsieur le Maire rapportant un dossier lors d’une séance du conseil
métropolitain de la Métropole Nice Côte d’Azur

Séance publique du conseil municipal

Les membres du conseil municipal réunis au grand complet lors de la traditionelle cérémonie des voeux - Espace Neptune (janvier 2019)
De droite à gauche les 18 conseillers municipaux et adjoints :
Jean-Luc RIFI, Nadine BRAULT, Lucien RICHIERI, Michèle BOSSA, Eric MEOZZI, Elisabeth KARNO, Jean-Paul ALLARI (adjoint),
Martine VAGNETTI (adjointe), Yvon MILON (1er adjoint), Chantal ROSSI (adjointe), Philippe MARI (adjoint), Anne-Marie FARGUES,
Jean-Paul ARMANINI, Pascal BOGNITCHEFF, Marlène CESARINI, Didier LACOCHE, Florence VIAL et Dominique ALLARI.

Publication : Edition juillet 2019 - Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 21 avenue Denis Séméria, 06 230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - Directeur de la publication :
Jean-François Dieterich. Rédaction : Direction générale - Lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr - Avec la participation des agents de la commune, des responsables
des associations et des élus. Photos : Emmanuel Wahlen et Thierry BBOstudio. Impression : Imprimerie Corporandy - 06 260 Puget-Théniers - 04 93 05 20 00.
Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
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De très nombreux travaux de construction, de
rénovation ou encore d’aménagement ont été
réalisés ces 5 dernières années sur l’ensemble
du territoire communal. Ces investissements
conséquents étaient nécessaires afin de dynamiser
et de moderniser notre cité et de préparer
sereinement son avenir. Investir c’est aussi s’enrichir !
Beaucoup de travaux sont aujourd’hui visibles, mais
beaucoup d’interventions, pourtant essentielles à la
vie de la commune, restent « invisibles » aux yeux
du plus grand nombre : réfection de l’éclairage
public, du réseau électrique, des réseaux souterrains
d’eau pluviales, d’eau potable et d’assainissement,
déploiement de la fibre optique, etc. Toutes ces
opérations permettent d’améliorer mais aussi de
protéger notre qualité de vie.
Même s’il est impossible d’être exhaustif au niveau
de tous les travaux réalisés ou lancés à ce jour,
voici, au travers de ce reportage photographique,
les principaux aménagements à retenir (sans
oublier tous les travaux quotidiens, de maintenance
notamment, réalisés par nos équipes techniques,
qui ne peuvent pas être ici présentés).

BÂTIMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE

Réhabilitation complète des locaux avec création d’une
agence postale, d’un espace dédié pour le périscolaire,
de huit logements et d’une extension de l’hôtel de ville.
Travaux en cours

FUTURE AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Afin de maintenir un service postal sur la presqu’île,
la municipalité, en relation avec La Poste, ouvrira
prochainement une agence postale communale
Travaux en cours

VILLA SIMONE

Réhabilitation du bâti et aménagement des espaces
extérieurs permettant l’installation d’une Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM) et d’un jardin
pédagogique
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MAISON DES JEUNES

Construction d’un bâtiment dédié à l’accueil des jeunes
de 7 à 17 ans

TRAVAUX &

AMÉNAGEMENTS

AVENUE JEAN MERMOZ

Requalification de la voirie, des espaces piétons...
Travaux en cours (1ère phase réalisée - Maîtrise
d’ouvrage : NCA)

HÔTEL DE VILLE

Restructuration et extension des locaux de l’hôtel de ville
(services municipaux et CCAS), avec accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Travaux en cours

VILLA NAMOUNA

Rénovation complète du bâtiment, avec création d’une
salle polyvalente et modulable, de deux logements et
de locaux techniques. Travaux en cours

AVENUE DENIS SÉMÉRIA

De nouveaux espaces de stationnement ont été créés avec
des aménagements harmonieux d’espaces verts implantés
dans le sol, accompagnés d’une rénovation des trottoirs et
des enrobés (Maîtrise d’ouvrage : NCA)
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS
ARRÊT DE BUS MARYLAND

Rénovation et décoration en trompe l’oeil

ESCALIERS DU THÉÂTRE SUR LA MER

L’escalier et le dallage ainsi que le balisage lumineux
ont été refaits à neuf

LOCAUX MUNICIPAUX

SÉCURISATION DES PIÉTONS

Sécurisation des circulations piétonnières le long des
voies à différents endroits. Ici, l’exemple de l’avenue
Claude Vignon à proximité de la plage des fosses.
Cette action se poursuivra sur d’autres sites

Rénovation et modernisation des locaux du 59 avenue
Denis Séméria ( ex bureau secondaire de l’Office de
Tourisme). Affectation de ces locaux en cours

STADE INTERCOMMUNAL

ESPACE LES NÉRÉÏDES

Finition et réception des travaux. Nouveaux aménagements internes. Modification des baies coulissantes.
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Réception fin 2014 des nouveaux ouvrages et de divers
aménagements (maîtrise d’ouvrage déléguée : SIVOM
de Villefranche-sur-Mer). Un projet de restructuration
des installations est actuellement à l’étude. La pelouse
doit notamment être refaite

T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Une réunion publique sera organisée sur le territoire
avant la fin de l’année afin de présenter aux habitants
les conditions techniques et financières permettant
d’obtenir un raccordement à la fibre au niveau de leur
domicile

SALLE CHARLIE CHAPLIN

Création d’une loge, aménagements internes divers
(mobilier, décor du hall,…) et règlement de problèmes
techniques (réfection des WC, résolution du problème
d’infiltration d’eau)

AVENUE DENIS SÉMÉRIA

Réfection de l’étanchéité et du pavement sur le trottoir au
niveau du n° 2 de l’avenue. Pose d’un éclairage au
niveau du passage souterrain (Maîtrise d’ouvrage : NCA)
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

OFFICE DE TOURISME
Bureau d’Information Touristique
Rénovation des locaux et création d’une banque
d’accueil adaptée aux personnes à mobilité réduite

AVENUE BELLEVUE

Installation de nouveaux lampadaires à LED pour réaliser
des économies d’énergie au niveau de l’éclairage public.
Réfection des gaines et alimentations électriques,
installation de la fibre, mise en souterrain des lignes
téléphoniques et suppression des poteaux disgracieux

RÉSEAU D’EAU POTABLE

Modernisation des canalisations du réseau d’eau
potable

RÉFECTION DES VOIRIES

Deux exemples ici avec l’avenue de la Libération et le
Chemin du Sémaphore

RENFORCEMENT DES MOYENS
MATÉRIELS DE NOS ÉQUIPES
TECHNIQUES

Pour plus de sécurité et d’efficacité
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

NOUVEAUX ABRIBUS

Exemple ici avec l’avenue Denis Séméria (Maître d’ouvrage Métropole
Nice-Côte d’Azur)

ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

CRÉATION D’UN ESCALIER SÉCURISÉ

Pont St-Jean : réalisation d’une circulation piétonne
en pierres de qualité afin de favoriser la sécurité des
piétons

Pose de nombreuses grilles de collecte et renforcement du
réseau d’évacuation. Ici avenue Marie-Louise Sabatier

AMÉNAGEMENT DE VOIRIES

Ces aménagements ont permis notamment de mettre
« hors d’eau » certains commerces fréquemment inondés
à la suite d’intempéries

Pose de ralentisseurs sur différents secteurs de la ville,
pour plus de sécurité et moins de nuisances
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

RÉFECTION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
ET D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Réfection et mise aux normes du réseau électrique
avec notamment le remplacement des câbles
obsolètes sur plusieurs kilomètres.
Ici, secteur de Passable

RÉFECTION DU SENTIER DU LITTORAL

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental 06

AVENUE CLAUDE VIGNON

Signalétique au sol, sécurisation des circulations
piétonnières, lignes de démarcation, pointillés de
places de parking, passages piétons, niche pour
conteneurs (obtenue auprès du propriétaire de la villa
Girelle). Des potelets à mémoire de forme ont été
installés le long de ces rues; ceux-ci sont rigides
comme des potelets classiques.

CRÉATION D’UN ABRI POUR
CONTENEURS À ORDURES MÉNAGÈRES

Afin de régler notamment le problème de la « pollution
visuelle ». Ici, Claude Vignon / Montée du Cap
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS
SÉCURISATION DES TROTTOIRS

En centre-ville pour les piétons et les commerçants

POSE D’UNE CLÔTURE

Un grillage de près de 90 mètres de longueur a été
posé sur le muret du boulevard Durandy, face à la
caserne des pompiers

RÉFECTION DE LA CLÔTURE
GRILLAGÉE DU CIMETIÈRE

Le long du sentier du littoral

PROMENADE MAURICE ROUVIER

Travaux de réfection et de consolidation de la
promenade à différents endroits, accompagnés
par la réfection complète de l’éclairage public, de
l’alimentation électrique et pose de lampadaires à LED
afin de réaliser des économies d’énergie
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS
SÉCURISATION ET PROTECTION
DE LA «VILLA AUDIBERT»

Avenue de Grasseuil. Démantèlement d’un squat organisé

REMPLACEMENT DE LAMPADAIRES

Sur différents endroits de la commune

RÉHABILITATION ET
RESTRUCTURATION

De l’accès à la plage des Fosses

MONTÉE DU CAP

Nouvel enrobé, réfection alimentation électrique,
remplacement des lampadaires

STATIONNEMENTS PÉPINIÈRE
MARCARELLI

Création de places de stationnement et
réaménagement des voies de circulation
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

JARDIN D’ENFANTS

Rénovation complète du jardin d’enfants de la rue du
Cinéma pour le bonheur des plus jeunes (et de leurs
parents) et installation d’un éclairage solaire

JARDIN D’ENFANTS JOUXTANT
L’ÉCOLE

PARKING PLAGE CROS DEÏ PIN

Restructuration du parking avec déplacement des
palmiers et création de 11 places supplémentaires (à
noter également la récupération d’une vingtaine de
places ex-Casino, parking du Centenaire)

JEUX D’ENFANTS

Installation d’un jeu d’enfant plage Cros Deï Pin

CONFORTEMENT ET SÉCURISATION
DE MURS ET DE FALAISES

Sur différents sites de la commune, en relation parfois
avec des propriétaires. Ici, au Lido
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

TRAVERSE SÉMÉRIA / FLEURS

Pose d’un enrobé

CHEMIN DES MOULINS

Pose d’un bel enrobé (1ère partie des travaux
terminée)

CRÉATION DE PARKINGS POUR
DEUX ROUES

Un exemple ici avec le chemin de Saint-Hospice, face
à l’accès à la plage de Paloma

RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIE DE
CIRCULATION

Nouveau marquage au sol facilitant le croisement
des véhicules (niveau plage de Paloma). Nouvelle
signalisation

DIVERS AMÉNAGEMENTS ET
TRAVAUX DE RÉNOVATION

Au sein du groupe scolaire et de ses locaux annexes
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

RÉPARATION ET CONFORTEMENT
D’UNE PARTIE DE LA CHARPENTE DE
LA CHAPELLE ST HOSPICE

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ENTERRÉ

Changement sur plusieurs kilomètres des câbles du
réseau électrique communal

Dans l’attente de sa rénovation complète en 2020

PARKING DE LA MAIRIE

Réfection de l’enrobé et délimitation de places de
stationnements

ENTRETIEN ET PROTECTION DES
VALLONS

Entrepris sur l’ensemble du territoire communal.
Réfection ici du garde-corps du vallon des fleurs

PAVEMENT DU PORCHE D’ACCÈS AU
QUAI VIRGILE ALLARI

Avec passage pour piétons
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T R AVA U X & A M É N AG E M E N TS

ARCHIVES MUNICIPALES

Déplacement des archives municipales au sein de
locaux adaptés et équipés à hydrométrie stable

POSE D’UNE NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE

Harmonisation ici de la signalisation hôtelière

POSE D’UNE BOÎTE AUX LETTRES

Angle avenue des fleurs / caroubier, en relation avec
La Poste

ASSAINISSEMENT

Différents travaux d’amélioration. Ici, au niveau du Pont
St-Jean : pose de trappes de visite étanches

BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE
GAULLE

SÉCURISATION DES ACCÈS AUX
PLAGES - FOSSETTES

Réalisation d’un revêtement stabilisé drainant face au
grand Hôtel du Cap

Et encore bien d’autres travaux : remplacement mobilier urbain, suppression de jardinières
inesthétiques, rénovation des panneaux informatifs des sentiers pédestres et sous-marin, réfection des gardecorps, etc.
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TRAVAUX &

AMÉNAGEMENTS
DU PORT DE PLAISANCE
La gestion du port, qui est une concession, est
assurée par la Société Anonyme du nouveau port
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, administrée par un
conseil d’administration. L’équipe opérationnelle
se compose de plus d’une dizaine de personnes,
dont une directrice générale. L’autorité délégante
est la Métropole Nice Côte d’Azur.
Dans le cadre de la conduite et de
l’aboutissement de ces importants travaux lancés
dès 2016, sur trois phases distinctes, la ville tient
tout particulièrement à saluer l’engagement
de la SA du Nouveau Port, la détermination
de son président M. Yves Corée-Debomy et
l’implication de sa direction.
La ville et le port travaillent de concert afin de
développer ensemble une vision commune,
l’idée étant de protéger et développer l’image
du port en mettant notamment en avant ses
atouts. Notre port est réputé mondialement et
reste un lieu de vie.
Il faut préciser que ces travaux, attendus et
soutenus par la commune et par la Métropole
Nice-Côte d’Azur, ont été financés en totalité par
la société du port et ses actionnaires. Compte tenu
de l’importance que revêt le port de plaisance
pour notre commune, il était indispensable de
revenir sur ces opérations et de consacrer un
reportage à tous les aménagements réalisés qui
sont venus embellir et moderniser les espaces
portuaires. Le résultat est plus que satisfaisant et
l’image de Saint-Jean en a ainsi été embellie.

PRÉSENTATION DU PLAN DE
RÉNOVATION COMPLET DU PORT

Au président de la Métropole NCA Christian Estrosi
(la gestion des ports de plaisance est une compétence
métropolitaine)

ARCHE D’ACCUEIL

Réalisation d’une arche en relation avec la commune
pour un meilleur accueil des plaisanciers

AIRE DE CARÉNAGE

Inauguration des travaux réalisés avec M. Yves Corée-Debomy, Président du Conseil d’administration de
la société du nouveau port et M. Roger Roux Président
des Ports d’Azur NCA
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TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS DU PORT DE PLAISANCE

TRAVAUX DE LA STATION
D’AVITAILLEMENT
RÉNOVATION DES PONTONS

CONSTRUCTION D’UN POINT
PROPRE

RÉFECTION DU QUAI VIRGILE ALLARI
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VUES DES TRAVAUX

TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS DU PORT DE PLAISANCE

TRAVAUX DU PORT

Réel embellissement du quai qui offre aujourd’hui aux
promeneurs et plaisanciers un espace protégé assez
exceptionnel sans aucune circulation automobile

DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS

INAUGURATION DU QUAI VIRGILE
ALLARI

Dévoilement de la plaque en hommage à Monsieur
Virgile Allari, figure du village

Lors de l’inauguration du quai Virgile Allari, différents
élus avaient fait le déplacement et on pouvait
reconnaître ainsi autour du Maire de Saint-Jean-CapFerrat, d’Yves Corée-Debomy , président de la S.A. du
nouveau port, et de Virginie Fabron directrice générale
du port : le président de la Métropole N.C.A., maire de
Nice, Christian Estrosi, Roger Roux, conseiller régional,
maire de Beaulieu/Mer, président de la commission
des ports métropolitains, et Xavier Beck, vice-président
du Conseil départemental, maire de Cap d’Ail

RÉNOVATION DE LA CAPITAINERIE
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Notre presqu’ile représente un site remarquable.
Cela est indéniable. Mais, au quotidien, elle
nécessite d’être surveillée et protégée afin d’offrir
aux habitants, mais aussi aux visiteurs, un cadre
de vie exceptionnel malgré le développement
des zones urbaines aux alentours. Là encore
de très nombreux efforts ont été faits au travers
de nombreux embellissements, équipements et
aménagements. La valorisation de nos espaces
verts, l’amélioration constante du fleurissement,
l’entretien accru de nos espaces publics… tous
ces efforts ont d’ailleurs été récompensés par des
prix. Quelques exemples :

THÉÂTRE SUR LA MER

Aménagement d’un jardin de type méditerranéen
de qualité, de tonnelles d’ombrage et ouverture du
panorama sur la mer et les alentours. Restauration du
mobilier urbain

JARDIN RÉSIDENCE SAINT-LOUIS

Jardin municipal

ENTRETIEN ET DÉCORATION DES
JARDINIÈRES

Ici place Clemenceau
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EMBELLISSEMENTS

ESPACES VERTS
& ENVIRONNEMENT
TRAITEMENT DES ARBRES

Lutte contre les nuisibles dont le charançon et entretien
des arbres et arbustes

AMÉNAGEMENT DU TALUS DE LA
PLAGE CROS DEÏ PIN

Aménagement paysager avec enrochement

ENTRETIEN DES VOIRIES

Acquisition d’une balayeuse (Métropole NCA)

JARDIN DE LA PAIX

Véritable oasis à contempler allée Delfino

Réaménagement de l’espace propice aujourd’hui à la
détente et à la méditation
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EMBELLISSEMENTS, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

TOILETTES PLAGE CROS DEÏ PIN

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS
DIVERS

Ici des casiers-consignes sécurisés pour les effets
personnels des baigneurs, plage Cros Deï Pin

PLAGES CROS DEÏ PIN
& PASSABLE

Aménagement de nouveaux toilettes et de douches

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS
POUR LA PROPRETÉ

Poubelles, cendriers, distributeurs de sacs canins... sur
de nombreux sites communaux

MISE EN PLACE DE COFFRAGES EN
BOIS POUR LES CONTENEURS DE TRI
SÉLECTIF

Ici, avenue Denis Séméria
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EMBELLISSEMENTS, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

INSTALLATION DE FILETS ANTIMÉDUSES
BEACH VOLLEY

Aménagement d’un espace sportif saisonnier sur la
plage Cros Deï Pin

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PLAGES

Entretien renforcé par l’acquisition notamment d’un
matériel adapté. Les plages sont aplanies, engraissées,
passées au tamiseur
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EMBELLISSEMENTS, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

CRÉATION D’UN NOUVEL ESPACE
CINÉRAIRE

Au sein du cimetière communal

RÉNOVATION DES WC PUBLICS

Chemin de Saint-Hospice, secteur du cimetière

RÉFECTION DES STÈLES DU
CIMETIÈRE MILITAIRE BELGE

Opération effectuée avec le concours notamment du
cercle franco-belge de la côte d’azur (90 stèles)

AMÉNAGEMENT
D’UN JARDIN DU
SOUVENIR

Au sein du cimetière
communal
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INSTALLATION DE GRANDS VISUELS
DÉCORATIFS

Ici Avenue Jean Mermoz - Vitrine de l’ancien Spar dans
l’attente de travaux de rénovation et d’aménagement

ACTION DE SENSIBILISATION DES
ENFANTS «WATTY À L’ÉCOLE»

Mise en place du programme WATTY afin de
sensibiliser les élèves aux économies d’énergie et au
respect de l’environnement

EMBELLISSEMENTS, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Dans le cadre de la transition écologique et pour différents services municipaux dont les espaces verts et la police municipale

PLAGE CROS DEÏ PIN

ACCENTUATION DE LA LUTTE CONTRE
LES INCIVILITÉS

Aménagements paysagers et implantation de palmiers

A la suite du lancement d’une campagne de
sensibilisation «stop aux incivilités», la Police municipale
a accentué sa chasse aux incivilités : déjections canines,
jets de mégots, décharges sauvages, encombrants
abandonnés, tenues vestimentaires inadaptées,
stationnement anarchique

ACTIONS POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Engagements sur différentes actions et auprès de
plusieurs institutions publiques ou parapubliques pour
défendre l’environnement, la faune, la flore, la mer
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EMBELLISSEMENTS, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT
PARKING PLACE DU CENTENAIRE

Habillage du mur et occultation des réseaux

DÉCORATION POUR LA ST JEAN
BAPTISTE

La ville aux couleurs traditionnelles : le jaune et le bleu.
Un effort particulier est apporté au pavoisement.
NB : à noter (site Mermoz/quai Lindbergh) que le joint
de dilation au sol qui apparaît sur cette photo a été
entièrement rénové

RÉALISATION D’UN JARDINET ET
MISE EN VALEUR DE LA FRESQUE

À l’entrée du village (fresque de Louis Dussour, 1950)

HÔTEL À INSECTES

Pour notamment la protection des abeilles et la
sauvegarde de la biodiversité

FRESQUE DÉCORATIVE QUAI
VIRGILE ALLARI

Fresque décorative en rapport avec la mer
(par Murielle Tisserand)
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REMPLACEMENT DES MÂTS

EMBELLISSEMENTS, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

ILLUMINATIONS DE NOËL

Réfection de l’ensemble des branchements électriques permettant l’illumination
des motifs et décorations. Efforts portés sur le nombre, le choix des motifs et
suspensions, et sur les lieux à décorer

ENTRETIEN RÉGULIER DE LA BANDE
LITTORALE

Avec l’action de bateaux spécifiques permettant la
collecte des déchets flottants

TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT AU
SEIN DE «MON ÉCOLE»

Mise en place d’une clôture pare-vue ou encore pose
sol souple, etc.

COLLECTE RÉGULIÈRE DES DÉTRITUS
SUR LES PLAGES

Avec notamment l’intervention des équipes de VEOLIA

L’ÉQUIPE D’ENTRETIEN DES VOIRIES

(de la Métropole NCA) avec son chef d’équipe

Et d’autres d’actions comme : la lutte contre le bruit et la pollution de l’air (métropole NCA) ou
encore des actions en faveur de la protection des oursins...
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Un éclat tout particulier a été donné aux différentes
cérémonies patriotiques.
Ces cérémonies participent au devoir de mémoire,
mais aussi à l’éducation des plus jeunes ; elles
constituent un lien intergénérationnel indispensable
et permettent aussi de regrouper les habitants dans
une même communion d’esprit et de valeurs, et de
resserrer les liens. Ces rassemblements permettent
de mieux appréhender, toutes et tous ensemble
le sentiment national, l’histoire de notre pays, le
sacrifice des anciens, l’idée de défendre notre
façon de vivre, notre République, d’appartenir
à une Nation. Merci aussi aux associations
patriotiques, aux anciens combattants, aux portedrapeaux, aux enfants des écoles avec leurs
professeurs, aux musiciens, aux membres du
comité de commémoration d’époque ou encore
aux scouts de France, pour leur participation
active à de nombreuses cérémonies.

AFRIQUE DU NORD

8 JUIN

Journée de la déportation

8 MAI 1945

Participation active des enfants de la commune

14 JUILLET - FÊTE NATIONALE

Particiption de nombreux enfants aux cérémonies du
14 juillet, jour de fête nationale

18 JUIN

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
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CÉRÉMONIES

PATRIOTIQUES

CÉRÉMONIE BASE 943

ATTENTAT EN BELGIQUE

L’amicale des anciens de la base aérienne 943 reste
fidèle à St-Jean

Cérémonie d’hommage aux victimes des attentats

1ER NOVEMBRE
CÉRÉMONIE ATTENTAT
«JE SUIS CHARLIE»

Cérémonie en hommage aux combattants Belges

Marche silencieuse, chargée d’émotions, dans les rues
du village et rassemblement solennel et symbolique
au sein du « jardin de la paix »

11 NOVEMBRE 1918

HOMMAGE AUX MORTS ET BLESSÉS
DE L’ATTENTAT DE NICE

Avec les emblématiques «chaises bleues» afin de
représenter la Promenade des Anglais

ET PLUSIEURS AUTRES CÉRÉMONIES

INDOCHINE, MERS EL KEBIR, …
A noter la mutualisation de cérémonies avec les communes
amies de Villefranche-sur-mer et de Beaulieu-sur-mer.
Ici, à Beaulieu pour l’Indochine
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Le rayonnement de notre presqu’île, par-delà ses
frontières, lui permet, à n’en pas douter, de se
développer et d’être connue et reconnue. De très
nombreuses personnalités, d’univers très différents
(institutionnels, artistes, cinéastes, grands chefs
d’entreprise, sportifs, politiques, chefs d’Etat ... ),
sont passées par Saint-Jean et ont été accueillies
chaleureusement. Voici en quelques images, une
rétrospective des principales personnalités qui
sont venues découvrir ou redécouvrir notre cité
ou rencontrer officiellement M. le Maire lors de
réunions de travail par exemple. Là encore nous
ne pouvons pas être complètement exhaustifs
tellement leur nombre est important.

LE PRÉSIDENT DE LETTONIE

Accueil dans les jardins de la Villa Ephrussi de
Rothschild

LE PRINCE CHARLES D’ANGLETERRE,
ET SON ÉPOUSE LA PRINCESSE
CAMILLA

Accueil au sein du grand hôtel du Cap Ferrat

MONSIEUR LE NOUVEAU PRÉFET
DES ALPES-MARITIMES

Monsieur Bernard Gonzalez, ici dans les jardins de la
Villa Malou

L’ÉVÊQUE DE NICE

Mgr Marceau entouré ici par Mgr Terrancle et par le
père Brach dans les jardins du presbytère
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ACCUEIL DE

PERSONNALITÉS

DAVID FOENKINOS ET SOPHIE DUEZ

Lors de l’hommage rendu sur la presqu’île à l’artistepeintre Charlotte Salomon

EMMANUEL-PHILIBERT DE SAVOIE

Rencontre avec le Prince de Savoie devant la Chapelle
St-Hospice érigée par ses ancêtres

CHRISTIAN ESTROSI

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Maire de Nice, ici lors de l’inauguration du quai
Virgile Allari

JEAN-PIERRE GALVEZ

Président de la chambre de métiers et de l’artisanat.
Ici lors de la signature de la charte de soutien aux
artisans Saint-Jeannois

CRISTIANO GALLO - AMBASSADEUR
D’ITALIE À MONACO
33

ACCUEIL DE PERSONNALITÉS
FELIPE MASSA

Pilote automobile, qui a notamment été vice-champion
du monde de Formule 1 en 2008

USAIN BOLT

L’homme le plus rapide du monde a signé le livre d’or
de la commune sur le stade du Cap Ferrat

ALEXEÏ MECHKOV, AMBASSADEUR
DE RUSSIE EN FRANCE

Son excellence l’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Russie de France et en principauté
de Monaco, accueilli par le Maire sur le parvis de la
villa Malou

ROBERT LAUFOAULU

Sénateur des Iles Wallis et Futuna accueilli sur la plage
Cros Deï Pin à l’occasion de la fête Polynésienne
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CONFÉRENCE DE PRESSE

À Saint-Jean avec les maires du canton et les
conseillers départementaux. Sabrina Ferrand et Xavier
Beck, vice-président du Conseil départemental

BEYONCÉ ET JAY Z

Un exemple de personnalités connues et reconnues
qui passent par Saint-Jean...

ACCUEIL DE PERSONNALITÉS

VISITE DU SÉNAT

Avec les maires et élus des Alpes-Maritimes

ERIC CIOTTI

Député de la Nation

JULIE DEPARDIEU
Lors du festival des jardins

MIKAELE KULIMOETOKE

Président de l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna

ALBERT II DE
MONACO

S.A.S. le Prince Souverain
Albert II de la principauté
de Monaco est presque « un
habitué » de la presqu’ile.
On a pu le croiser à de
nombreuses reprises : lors
d’une exposition ou d’un

RÉUNIONS DE TRAVAIL

Avec Madame la Sous-Préfète et les Maires du Canton
ici en Mairie de Villefranche-sur-Mer

mariage, à la terrasse d’un café, en vélo, … Il a pu
également nous prêter, dans le cadre de l’évènement StJean Prestige, des véhicules de sa collection.
La Ville de St-Jean-Cap-Ferrat soutient par ailleurs les
actions de sa fondation en faveur de la protection de
l’environnement
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ACCUEIL DE PERSONNALITÉS

AVEC GÉRARD LARCHER PRÉSIDENT DU SÉNAT ET RENAUD MUSELIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

En compagnie des Parlementaires et Maires du 06

ALEXANDRA VALETTA-ARDISSON

Députée des Alpes-Maritimes

GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE
L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Pour évoquer la réforme des territoires, la fiscalité
et ressources des collectivités locales ainsi que les
dotations de l’État

ACCUEIL DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS DES
ALPES-MARITIMES

Lors d’un séminaire de travail en mairie
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PASCAL PERRINEAU,
UNIVERSITAIRE ET POLITOLOGUE,

En compagnie de Christophe de Voogd, Professeur de
Sciences Politiques, lors d’une conférence organisée par
la ville au sein du grand hôtel du Cap Ferrat

ACCUEIL DE PERSONNALITÉS

BERNHOFT

Lors du concert exceptionnel donné
sur St-Jean par ce jeune prodige de
la musique

ANDRÉ MANOUKIAN

Lors du Saint Jazz Cap Ferrat

DIDIER BENUREAU

Qui nous a fait l’honneur de
parrainer une saison de
« Comiques en scène »

CAROLINE
VIGNEAUX
& GÉRÉMY
CRÉDEVILLE

Lors du festival
«Comiques en scène»

CAMILLE CERF, PHILIPPE LELLOUCHE,
CLOVIS CORNILLAC

Lors de l’évènement Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige

KEN
LOACH

Cinéaste
anglais, palme
d’or à Cannes

PATRICK POIVRE D’ARVOR

ISABELLE
CARRÉ

Lors d’une
lecture des
textes de Jean
Cocteau

En compagnie d’artistes et de Mme Carole Weisweiller
lors d’un hommage à Jean Cocteau

Et bien d’autres encore : Justin Bieber,
Camille Lellouche, Ginie Line, Anne Roumanoff
et même le Président Vladimir Poutine ...
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Les activités de la commune, dans plusieurs
domaines, ont été saluées par différents
partenaires institutionnels et ont été récompensées
par des prix. Environnement, tourisme,
développement durable, enfance et jeunesse,
communication… La ville s’est pleinement investie
dans tous ces domaines et ne peut qu’être honorée
de tous les prix et labels reçus.

ÉTOILE AU GUIDE VERT MICHELIN

CLASSEMENT EN «STATION DE
TOURISME»

LE TROPHÉE D’OR ET LE TROPHÉE
D’ARGENT DU PLAN CLIMAT
ÉNERGIE

Reconnaissance durant deux années consécutives
des actions entreprises par la ville dans le cadre
des économies d’énergie et de la protection de
l’environnement

CERTIFICATION EUROPÉENNE
«PORTS PROPRES»

Décernée à la SA du Nouveau Port en reconnaissance
de la bonne gestion environnementale du port de
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bravo au port pour ce résultat !
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PRIX &
LABELS
MARIANNE D’OR 2018

Obtenue par la municipalité pour ses actions en faveur
de l’enfance et de la jeunesse (maison des jeunes,
maison d’assitantes maternelles...)

LABEL 2 FLEURS
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Merci à l’équipe des Espaces Verts. Label reçu à
Marseille

TROPHÉE DE LA COMMUNICATION

La communication municipale vient d’être remarquée
par des acteurs nationaux, et la Ville a ainsi été
sollicitée pour participer au concours national 2019
des Trophées de la Communication.
Bel encouragement ! Un prix est attendu
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Les festivités traditionnelles représentent des
instants incontournables et importants de la vie du
village. Ces moments conviviaux, tels que la fête
de la St-Jean, où la population toute entière peut
se retrouver, restent indispensables à l’animation
de la commune, au maintien des traditions, et
participent pleinement à son développement.
Aimer sa ville, c’est aussi savoir l’animer, la rendre
attractive, multiplier les moments de grande
convivialité qui viennent conforter le sentiment
d’appartenance et la fierté d’être Saint-Jeannois.

NOËL À LA FERME

Succès populaire au rendez-vous

FÊTE DE LA CITROUILLE

FÊTE FORAINE
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CHASSE AUX ŒUFS

À Pâques

FESTIVITÉS
TRADITIONNELLES

LE 14 JUILLET

LA GRANDE NUIT VÉNITIENNE

Avec ses déambulations et son magistral feu d’artifice

FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
CARNAVAL

Avec la désormais incontournable Manjuca !
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Les événements artistiques et autres manifestations
organisées tout au long de l’année ne sont pas
simplement faits pour animer la presqu’île mais
participent en réalité pleinement à son attractivité,
à son rayonnement et donc à son développement
économique. L’organisation d’évènements variés
dans différents domaines est aujourd’hui devenue
incontournable pour faire vivre Saint-Jean.
Il est maintenant coutume de dire qu’il se passe
toujours quelque chose à St-Jean ! La commune
s’investit toujours autant dans cette démarche en
proposant régulièrement de nouvelles animations,
qu’elles soient musicales, festives ou culturelles. Il y
a de la vie à Saint-Jean !

Compte-tenu du succès rencontrés, la ville a pu
obtenir l’organisation de 4 spectacles différents sur son
territoire durant l’été

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE

Un événement hissé par la ville à un niveau
international avec des artistes venus du monde
entier (tels que Didier Lockwood, Stacey Kent, Manu
Dibango ou encore Rhoda Scott) et qui a obtenu ses
« lettres de noblesse »

LES SOIRÉES ESTIVALES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

SAINT JAZZ CAP FERRAT

L’évènement des passionnés de véhicules anciens
Auto/Moto

AFTER BEACH LATINO

Pour les amoureux des danses latines

COMIQUES
EN SCENE

Ici, le parrain de
la dernière édition,
l’incomparable et
généreux marseillais
Patrick Bosso
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ÉVÈNEMENTIEL

BELIEVE

Le salon de la spiritualité et des arts divinatoires

SAINT JAZZ CLUB

CINÉMA EN PLEIN AIR

Au sein du jardin du presbytère

CROSSOVER SUMMER

Un évènement très attendu par la jeunesse

LES CLASSIQUES DE JUILLET

CONCERTS

FÊTE POLYNÉSIENNE

De multiples concerts de qualité ont attiré des milliers
de spectateurs et on fait le bonheur des résidents qui
n’avaient pas l’habitude de vivre de tels événements
sur la presqu’île. Ici Cats On Trees ou encore Emile et
Images ...
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ÉVÈNEMENTIEL

CAP NATURE
FESTIVAL TRAITS D’HUMOUR
Nos enfants devenus caricaturistes à leur tour

FÊTE ALSACIENNE

LES PÂQUES MUSICALES

FÊTE DES ITALIENS

FÊTE NATIONALE BELGE

THÉÂTRE POUR ENFANTS
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Et bien d’autres évènements...

FEU D’ARTIFICE DE LA SAINT-JEAN
45

Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce n’est pas seulement un
magnifique territoire, ce ne n’est pas seulement
une population, ce n’est pas seulement des
événements festifs, mais c’est aussi des traditions
et un riche patrimoine.
Il nous appartient ainsi de défendre ces traditions,
qui s’inscrivent dans nos racines saint-jeannoises,
et de protéger et d’embellir notre patrimoine,
toutes et tous réunis par-delà certains clivages
dans un même amour indéfectible pour
notre village. En renforçant les rendez-vous
traditionnels, à Noël et durant toute l’année, c’est
la vie communale qui est toute entière renforcée.

EXPOSITIONS

FEU DE LA SAINTJEAN-BAPTISTE

PROCESSION

Les expositions organisées par le Club philatélique,
cartophile et du patrimoine, toujours remarquées et
remarquables, témoignent, auprès des plus jeunes
notamment, de l’histoire du village, de ses traditions et
de la vie de ses habitants

GRANDE CRÈCHE DE NOËL
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ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE

TRADITIONS

& PATRIMOINE

AUBADES

CHAPELLE SAINT-HOSPICE
ET CIMETIÈRE

FÊTE DES RAMEAUX

Avec l’enthousiaste père Brach

TOUR DE SAINT HOSPICE
HOMMAGE À DES PERSONNALITÉS
COMMUNALES
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T R A D I T I O N S & PAT R I M O I N E

LA RONDE DES GALETTES DES ROIS
LE PÊCHEUR À L’ÉPERVIER

Réalisé par Claude Vignon et inauguré en 1890, la
statue en bronze repose sur son socle en pierres de
taille en plein cœur du village

FONTAINES COEXIST

Ces fontaines sont symboles de paix et d’union.
La fontaine sur la photo a été rénovée par la ville

LE PHARE EMBLÉMATIQUE DE LA
PRESQU’ÎLE

PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
HISTORIQUE ET NATUREL

Beaucoup de sites d’exception sont à préserver ou à
mettre en valeur. On peut citer la Villa Les Cèdres avec
son jardin botanique, la Villa Santo Sospir …
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COMBAT NAVAL FLEURI

Participation au combat naval fleuri à
Villefranche-sur-Mer

T R A D I T I O N S & PAT R I M O I N E
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

Restauration du mobilier de la villa

CÉLÉBRATION DE SAINT-HOSPICE,
LE SAINT-ERMITE

VILLA MALOU

Legs à la commune de Marie-Louise SABATIER

LE POINTU RÉNOVÉ

PÉLERINAGE ET BÉNÉDICTION DES
GENS DE MER

Par le charpentier de marine Michel Cipollina. Il
a été mis à l’eau dans le vieux port de Saint-Jean
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L’art, la culture, ou encore les expositions
participent là encore au développement et
au rayonnement de la cité. Ces activités sont
bien présentes et viennent animer pleinement
la commune et compléter utilement toutes les
actions entreprises par la ville dans les secteurs
de l’évenementiel, des festivités et des traditions.
La culture est aussi un levier pour le développement économique : les actions entreprises
permettent à la fois, par leur diversité, de
satisfaire les habitants, mais aussi d’attirer
l’attention de nos amis visiteurs. De très
nombreuses expositions culturelles et artistiques
ont été organisées ces 5 dernières années. En
voici quelques illustrations. Il n’était pas possible
de toutes les représenter. Un grand merci à tous
les artistes et à toutes les associations impliquées
dans cette démarche culturelle remarquable.

IVANA BORIS

HOMMAGE À ALAIN DEMARTE

LES TRÉSORS DE LA MER

Exposition « des vestiges et des hommes » par
l’association ANAO

BRIGITTE DEMANGE
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CULTURE

ART & EXPOSITIONS

SOSNO

Grand succès pour cette exposition en plein air d’œuvres
monumentales de l’artiste niçois Sosno. Par la suite, la ville a
fait l’acquisition de plusieurs de ses œuvres emblématiques
qui sont visibles ici et là. Ces œuvres de valeur viennent ainsi
enrichir le patrimoine culturel de la Ville

MARCHAND DES RAUX

Belle exposition en hommage au peintre-jardinier

MICHEL AUBERY

Une exposition placée sous le haut-patronage de son
altesse sérénissime Albert II de Monaco qui nous a fait
l’honneur de sa présence

THE INTERNATIONAL MULTI ART
EVENTS EXHIBITION

Salon d’art contemporain
en présence d’artistes Internationaux exceptionnels

FESTIVAL TRAITS D’HUMOUR

Une pensée pour le dessinateur Cabu
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CULTURE, ART & EXPOSITIONS
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Structure gérée par le Sivom de Villefranche-sur-Mer

EXPOSITION DE COSTUMES

Par l’association culturelle Aïda avec Mme Calypso de
Sigaldi

CONFÉRENCES THÉMATIQUES À LA
MÉDIATHÈQUE

Ici, une conférence de Claude Nigoul sur l’Europe

MUSÉE DES COQUILLAGES

Musée rénové par les services techniques

CHANTS GOSPEL
LES LOUANGES DE NOËL
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SALLE CHARLIE CHAPLIN

Projections cinématographiques (soutenues
financièrement par la commune), pièces de théâtre,
conférences, rencontres, séminaires ...

CULTURE, ART & EXPOSITIONS

DÉFILÉ DE MODE
EXPOSITION : HUMAIN
Ici, une oeuvre du sculpteur Tasic

ANTIQ’ART
JEAN-FRANCOIS BOLLIE

Et ses « Plongeuses »

ET DIFFÉRENTS AUTRES SPECTACLES
SOUTENUS PAR LA VILLE

Des concerts et animations diverses organisées sur la
commune par nos partenaires privés ou associatifs. Ici,
concert au sein de la Villa Ephrussi de Rothschild
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CULTURE, ART & EXPOSITIONS

LA JOCONDE AMOUREUSE

Œuvre Contemporaine de l’artiste italien Mauro
Maugliani réalisée dans le cadre du 500ème anniversaire
de la mort de Léonard de Vinci

PRÊT DE LA «MARIANNE»

Au musée Jean Cocteau de Menton

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

Visites de groupes institutionnels dans les jardins de
la villa

LECTURES D’ŒUVRES DE
JEAN COCTEAU

Au sein de la villa « tatouée » Santo Sospir ; ici, avec
Francis Huster

Et prochainement :

1ER SALON
INTERNATIONAL
D’ART NAÏF

avec l’Association CAP
DES ARTS côte d’azur
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CONTINENTAL ART FAIR

LA
« VÉNUS BLEUE »
DE SACHA SOSNO
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« La sécurité, première des libertés ! ». Dans ce
domaine, comme dans bien d’autres, la ville a
souhaité renforcer son action. Elle s’est donnée
les moyens d’agir en collaboration notamment
avec d’autres services publics (Gendarmerie,
SDIS, Sivom de Villefranche, etc.).
Les résultats sont là et le nombre de crimes
et délits, ou encore d’accidents, reste
particulièrement faible sur notre territoire. Ainsi
la sécurité des biens et des personnes est inscrite
au cœur des préoccupations de la Ville parce
que cela fait partie de notre qualité de vie et qu’il
paraît nécessaire de rassurer au quotidien les
habitants, résidents et visiteurs. Tous les secteurs
sont concernés, de la vidéosurveillance à la
sécurisation des abords de l’école, y compris
les risques naturels…

RENCONTRE INTER-POLICES
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PATROUILLES NAUTIQUES

POLICE

& SÉCURITÉ

EXERCICE
D’ENTRAINEMENT

Avec la Gendarmerie

PATROUILLE À CHEVAL D’UN DÉTACHEMENT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
INTERCOMMUNAL

Installé en bord de mer, au sein de la Mairie annexe d’Eze

PATROUILLES DE NUIT DU CSUI

DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
POUR LA POLICE MUNICIPALE

SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE

Une partie de l’équipe du service de P.M. entourant les
élus communaux
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POLICE & SÉCURITÉ
MAÎTRES NAGEURS - SAUVETEURS
ET POSTES DE SECOURS

Pour la sécurisation des zones de baignade. Partenariat
avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers

SÉCURISATION DES SORTIES
SCOLAIRES

RADARS PÉDAGOGIQUES

SÉCURISATION DES RUES

Lors de grands rassemblements avec l’acquisition
d’équipements adaptés. Ici, des barrières spécifiques
anti voitures-béliers

Ici, avenue Denis Séméria. Ces radars permettent
également de recenser la vitesse des véhicules et
d’établir des statistiques

FORMATION

du personnel municipal à la sécurité et aux premiers secours

Sans oublier également la refonte complète et
mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) avec la participation de l’association
Cyprès, les exercices d’alerte, et la réserve
communale de sécurité civile
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POLICE & SÉCURITÉ

CASERNE DES POMPIERS

Merci aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour leur engagement au quotidien au service de
la population

EXERCICE DE SECOURS

Opération d’hélitreuillage au Sémaphore

VIDÉO-PROTECTION

POSTE DE POLICE MUNICIPALE

Installation du poste dans de nouveaux locaux
fonctionnels et adaptés dotés d’une parfaite visibilité à
l’entrée de la presqu’île

Un déploiement sur le territoire communal de plusieurs
dizaines de caméras, aux endroits stratégiques,
permettant de capter et d’enregistrer des images.
Système indispensable aujourd’hui afin d’assurer la
sécurité et la tranquillité de toutes et tous. L’installation
d’autres caméras complémentaires est aujourd’hui à
l’étude.
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POLICE & SÉCURITÉ
RENFORTS SAISONNIERS

ATPM & ASVP pour la surveillance des voiries
publiques et la gestion du stationnement
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Afin de réguler et contrôler les accès aux secteurs de
Paloma/St-hospice et de Passable
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ACTION - SÉCURITÉ - INFORMATION
& PRÉVENTION

DICRIM

Rédaction et distribution sur la commune du Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs pour
savoir se comporter face à ces risques

TÉLÉ-ALERTE

DÉFIBRILLATEURS

Mise en place de plusieurs défibrillateurs sur le
territoire. Un plan de déploiement de ces appareils est
actuellement en cours d’élaboration
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TÉLÉ-ALERTE

Mise en place de la téléalerte pour les citoyens :
messages automatiques
d’information envoyés
aux habitants afin de leur
signaler un danger ou des
difficultés majeures

POLICE & SÉCURITÉ

HOMMAGE NATIONAL

Devant la Gendarmerie de notre secteur à Beaulieu-sur-Mer. Merci aux gendarmes de la brigade de Beaulieu et
du groupement de Menton pour leur présence et leurs actions

GENDARMERIE ÉQUESTRE

Démonstration d’une patrouille équestre sur le quai
Virgile Allari, en présence de Mme la députée
Alexandra Valetta-Ardisson, de M. le député Eric
Ciotti, de M. Xavier Beck, vice-président du Conseil
départemental, de M. le sous-préfet Jean-Gabriel
Delacroy et du colonel de Gendarmerie Grégory Vinot

BORNES DE LOCALISATION

32 bornes de localisation sur toute la longueur du
sentier du littoral afin de faciliter l’intervention des
secours

Sans oublier bien évidemment : la réactivation de la sirène sur la presqu’île et autres actions
spécifiques en faveur de la protection des personnes et des biens
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La qualité de vie sur le territoire communal
peut revêtir de multiples formes : le cadre de
vie, les services ou encore les équipements…
mais celle-ci passe aussi par le dynamisme
associatif et par les activités proposées aux
habitants, résidents et visiteurs. La participation
des habitants à la vie communale par le biais
notamment de leur implication dans différents
évènements et différentes associations doit être
favorisée au maximum.
La vie associative et sportive est assez riche et
diversifiée sur St-Jean. Les actions en faveur de
la jeunesse se développent également. C’est une
très bonne chose. Les subventions versées par la
commune, afin de soutenir le tissu associatif et
l’activité associative dans tous les secteurs, sans
parler des aides indirectes (locaux, matériel, prix,
etc.), sont conséquentes mais indispensables
car elles participent au bien-être et à l’animation
de la cité et de ses habitants. Notre village est
toujours plus dynamique et sportif. Donner de la
vie, favoriser les rencontres, permettre à chacun
de se divertir, créer une dynamique collective,
sont des objectifs plus que jamais d’actualité.
La liberté réside dans le choix. Voici sur les
pages à venir quelques visuels qui retracent les
activités de plusieurs associations St-Jeannoises
ces dernières années. Impossible de tout publier
bien évidemment. Félicitations aux associatifs et
bénévoles qui œuvrent au sein de près de 40
associations très actives !
Retrouvez la liste des associations
saint-jeannoises et des principaux
partenaires de la ville en page 86
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LES ÉLÈVES DU CANTON
DÉCOUVRENT L’ATHLÉTISME

RENCONTRES DE FOOTBALL

Dans le cadre de différents championnats

TROPHÉE PASQUI

Pour les passionnés des vieux gréements

SPORT, JEUNESSE

& VIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE

Le CTT Villefranche corniches d’azur sur les podiums,
emmené par notre conseiller municipal délégué aux
sports et à la vie associative

TAEKWONDO

Notamment pour les enfants de 4 à 7 ans et de 7 à 15 ans

KRAV MAGA

L’art de l’auto-défense

EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE

Merci aux bénévoles associatifs qui organisent de
magnifiques expositions tout au long de l’année

VSJB ATHLÉTIC CLUB ET FOOTBALL CLUB

Qui évolue et développe ses activités sur les installations du stade intercommunal de Saint-Jean / Beaulieu, géré
par une commission syndicale ». Ici, célébration de la paix par le sport « Peace and sport »
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SPORT, JEUNESSE & VIE ASSOCIATIVE

MAISON DES JEUNES

Elle a fêté déjà son 2ème anniversaire. Cette structure
municipale rencontre un beau succès et propose de
nombreuses activités de création notamment

RÉGATES DES TROIS CAPS

Une belle régate de printemps du Cap d’Antibes au
Cap Ferrat en passant par le Cap de Nice

DIVERSES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Ces activités sont incontournables sur notre presqu’île ;
ici, un exemple avec le paddle

LES ENFANTS APPRENNENT
LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

CAP PLONGÉE

LE BATEAU SANTO SOSPIR

Nombreuses sorties en mer avec ce navire de
l’association SOS Grand Bleu afin de sensibiliser le
public (ici, l’association « Écoute cancer réconfort »)
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YOGA

SALSA

SPORT, JEUNESSE & VIE ASSOCIATIVE

CLOS BOULISTE

Installé dans des locaux et espaces municipaux, aidé
et subventionné par la ville, notre clos est très actif

SENTIER DU LITTORAL

Pour la course à pied, les promenades, etc.

CAP DES ARTS

Ici, accueil du dessinateur Cabu lors du festival Traits
d’Humour (quelques mois avant son tragique destin)

SENTIER SOUS-MARIN,
ACTIVITÉS AQUATIQUES,
PLONGÉE SOUS-MARINE

Ici, le Swimrun : pratique sportive alliant la course à pied
et la natation
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SPORT, JEUNESSE & VIE ASSOCIATIVE
CLUB PHILATÉLIQUE, CARTOPHILE
ET DU PATRIMOINE

Avec Robert Giancecchi

CAP FERRAT RUNNING
UNION DES PÊCHEURS PLAISANCIERS

SOIRÉE LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

Une refondation du Comité des fêtes est attendue
et souhaitée. Merci à tous les bénévoles qui ont
participé à l’organisation de ses activités

CLUB DE SCRABBLE

Un club très actif pour petits et grands

Sardinade, soupe et galette

CONCOURS PÊCHE

De l’UPPSJ pour apprendre le repect de
l’environnement, de la faune et la flore sous-marine
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SPORT, JEUNESSE & VIE ASSOCIATIVE

PANATHLON

LE CLUB NAUTIQUE

Pour le moment, le Club nautique est « en pause ».
L’association, malgré ses efforts, s’est heurtée à des
difficultés financières importantes, mais aussi à des
problèmes en matière de gestion du personnel; elle a
été mise en cessation de paiement et une liquidation
judiciaire a été prononcée. Cette association était
soutenue par la Ville, par le biais d’une subvention
annuelle conséquente, et par la mise à disposition
de locaux et espaces, sachant que l’argent public ne
peut pas servir à combler des déficits chroniques liés
à des problèmes de gestion. La Commune souhaite
maintenant réinvestir les locaux le plus rapidement
possible et procéder à tous les travaux urgents
à réaliser (notamment en matière de conformité
électrique). Bien évidemment un projet de rénovation
et de restructuration est déjà à l’étude, et, en parallèle,
la ville se penche également sur diverses possibilités
qui permettraient de faire repartir, dans les meilleurs
délais, les activités du club nautique. L’investissement
sera non-négligeable. Mais dans ce dossier, comptetenu des déboires enregistrés, il convient d’être
prudent et de ne pas agir dans la précipitation.

Les foulées du cap

SOS GRAND BLEU

Une association indispensable pour la protection du
milieu marin et aujourd’hui indissociable de l’image
de la presqu’île, grandement soutenue par la Ville
dans toutes ses actions. La protection de notre mer
Méditerranée est en effet une œuvre d’intérêt général !

AMERICAN DANSE COUNTRY

RENCONTRE ENTRE ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES ET ÉLÈVES

Au sein de l’école

BRIDGE CLUB
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L’action sociale et la solidarité ne sont pas de
vains mots sur Saint-Jean ! Les actions dans ce
domaine bénéficient à tous les ayants-droits,
familles et seniors, au travers notamment des
actions menées par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), qui fonctionne à l’aide d’une
subvention communale conséquente. Son action
est fondamentale et beaucoup de choses sont
réalisées : aide-ménagères à domicile, portage
des repas à domicile, secours mensuels ou
bons alimentaires pour les plus nécessiteux,
distribution de paniers et autres attentions (noël,
pâques, 1er mai, fête des mères, …), organisation
de magnifiques voyages à des coûts très
compétitifs, animations et festivités diverses,
accompagnement et lutte contre l’isolement, etc.
Les actions sociales ne cessent de se développer.

UN CLUB SENIORS TRÈS ACTIF
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

Ici en 2016

ATELIER TRICOT

PÂQUES

Distribution de chocolats
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CCAS, SOCIAL

& SÉNIORS

COURS D’ITALIEN

Giovanna Maragliano et Nicole Lelu avec leurs élèves

REPAS DES ANCIENS

« GYM ÉQUILIBRE »
DISTRIBUTION
DE REPAS

FÊTE DES MÈRES

Distribution des colis

LES VOYAGES DU CCAS

Sans oublier l’organisation d’un point d’écoute gratuit avec une psychologue, des actions en faveur
des personnes hospitalisées, une surveillance des plus faibles en période de canicule, etc.
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En complément de la vie associative ou de l’aide
sociale, les actions caritatives sont également bien
présentes sur la commune et nous ne pouvons
que nous en féliciter. La générosité envers les plus
faibles et le partage sont également des valeurs
nécessaires de nos jours. Ces actions ne peuvent
pas être toutes énumérées ici, mais voici un focus
sur certaines d’entre elles :

LES RESTOS DU CŒUR ET SIVOM

Action de collecte de jouets, etc...

VIDE-GRENIERS

Pour les œuvres du Rotary-Club

CINÉMA ROTARY

Depuis 2005, le Rotary-Club de St-Jean/Beaulieu/
Eze et Villefranche s’associe avec Disney pour la
recherche médicale sur les maladies du cerveau
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TÉLÉTHON

Avec notamment la participation des associations SaintJeannoises et d’artistes (exemple la chanteuse Rose)

JOURNÉE DU SPORT

Remise de défibrillateurs par l’association 20 000
vies. Avec la participation notamment de la Croix
Rouge Française

ACTIONS

CARITATIVES

PANATHLON : TROIS TOURS DU
CAP CONTRE LE CANCER
CONCERT CARITATIF

Avec le groupe de rock « The Low Budget Men » du
Docteur Claude Mariottini, accompagné ici par Mme
Doreen Chanter, résidente St-Jeannoise

ASSOCIATION DU LAC ROSE
(SÉNÉGAL)
CONCERT CARITATIF POUR LE MALI

Avec le docteur Pollet

SOS NÉPAL

Association humanitaire à caractère médical, est née en
février 2008 sous l’égide d’un médecin français. L’équipe
dirigeante se composait notamment du Docteur JeanPierre Nguyen, dentiste à Saint Jean-Cap Ferrat, qui est
décédé dans des conditions tragiques en voulant porter
secours. Une pensée pour lui

LIONS CLUB

Actions en faveur de l’EHPAD

Et d’autres actions encore...
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Le bien-être de nos enfants et adolescents,
leur épanouissement dans un environnement
de qualité est bien évidemment l’une des
priorités majeures de la commune. Le soutien
aux activités scolaires diverses et variées, de
la cantine à la sécurité des enfants, en passant
par l’aménagement du groupe scolaire, est
permanent. L’enfance et la jeunesse sont
choyées : des services et loisirs ont été mis en
place à l’intention des plus jeunes. Les activités
périscolaires ou extrascolaires, comme la
« Maison des Jeunes », ou de nouveaux
équipements et espaces de jeux, ont été
développés directement ou avec l’aide de notre
partenaire institutionnel (Sivom de Villefranche).
La jeunesse, c’est avant tout l’avenir de notre
territoire !

DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES

FÊTE DES MÈRES

PERMIS PIÉTON & PERMIS VÉLO
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SEMAINE DU GOÛT

Pour affiner les papilles de nos enfants

ÉCOLE

& PETITE ENFANCE

FUTSAL STADE
MAISON DES JEUNES

Ateliers manuels

NOUVEAUX BACHELIERS

Remise de prix par la municipalité

LES ENFANTS EN VISITE

À l’Espace Neptune lors d’une exposition sur les
familles St-Jeannoises ou encore à la Villa Ephrussi de
Rothschild à la découverte du patrimoine et des jardins

CANTINE BIO

Un coût par repas très bas pour les familles et des
produits bio de qualité, objectifs permanents de la
commune
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ÉCOLE & PETITE ENFANCE
ACTIONS DE SENSIBILISATION DES
ENFANTS WATTY À L’ÉCOLE

Pour économiser l’énergie en adoptant les bons
comportements

CLASSES VERTES

SORTIES SUR LE SANTO SOSPIR

DISTRIBUTION DE LIVRES
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RENTRÉE SCOLAIRE

Merci à la directrice et aux enseignants pour leur
implication quotidienne auprès de nos enfants

INAUGURATION DU GYMNASE DU
COLLÈGE JEAN COCTEAU

ÉCOLE & PETITE ENFANCE

FÊTE DE L’ÉCOLE

Avec l’association des parents d’élèves

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Accueil des enfants de 0 à 3 ans avec l’association Le
Pitchounid

ACTIVITÉS JEUNESSE DU SIVOM

De nombreuses activités en faveur de la jeunesse sont
proposées, toujours à des prix modérés, par le SIVOM
de Villefranche-sur-Mer au travers du B.I.J. (bureau
d’information jeunesse), des activités périscolaires, des
séjours de vacances, du conservatoire de musique, etc.

Sans oublier la mise en place d’ateliers philosophiques SEVE (savoir être et vivre ensemble), de
cours d’anglais de soutien, etc.
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Le tourisme et les animations communales
sont des enjeux majeurs pour notre commune
qui a souhaité fortement s’impliquer dans ce
secteur. En effet, le tourisme constitue bien
évidemment une source importante pour
les revenus de nos commerçants. L’activité
économique nationale étant assez morose en
ce moment, il est indispensable, si nous voulons
que nos commerces, nos hôtels, nos restaurants,
puissent rester ouverts, que ce secteur d’activité
bénéficient de toute l’aide et de toute l’attention
de la commune.

BIBLIOMER

VISITES COMMENTÉES GRATUITES

4 visites sont proposées : «Patrimoine végétal SaintJeannois», «Saint-Jean-Cap-Ferrat son histoire et sa
légende», «Promenade Maurice Rouvier», et « Patrimoine
et célébrités ». Succès au rendez-vous
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BALADES EN MER

Cette activité « Côté mer » rencontre un bel engouement

TOURISME

& ANIMATIONS

FESTIVAL DES JARDINS

SENTIER SOUS-MARIN
NAVETTE TOURISTIQUE GRATUITE

Durant la saison estivale afin de faciliter notamment
le stationnement sur la Presqu’île des véhicules de nos
amis visiteurs

ACCUEIL DE L’OFFICE NATIONAL DU
TOURISME DE CHINE

Développement de nos relations internationales afin de
faire découvrir les richesses de la presqu’île (le marché
touristique chinois étant de première importance)

GUIDIGO

Un nouvel outil pour des visites interactives de la
presqu’île
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La ville s’est largement investie, dans la limite
de ses compétences réglementaires bien
évidemment, et en dehors des consultations
habituelles des entreprises locales lors
d’appels d’offres officiels par exemple, dans le
développement économique local et le soutien
à l’activité économique. Elle a ainsi multiplié ses
interventions et actions, en essayant notamment
de mobiliser tous les acteurs concernés,
institutionnels et partenaires. Il est primordial
d’aider les entreprises, artisans et commerçants,
à maintenir leurs activités sur la presqu’ile. C’est
même vital.
De nombreuses actions menées par la ville ont
été récemment couronnées de succès et cela est
très encourageant.

BOUTIQUE HELLS AND BULLES

KIOSQUE DE LA PLAGE CROS DEÏ PIN

COLLOQUES ET SÉMINAIRES
PROFESSIONNELS

Ici, une rencontre Franco-Italienne de DRH de grandes
sociétés avec plus de 200 participants

TABAC DU PORT

La Presse y sera également disponible
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Ici, l’assemblée des médaillés de la Légion d’Honneur

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

COMMERCES & ARTISANAT

HÔTEL RESTAURANT LA VOILE D’OR

L’établissement a été vendu récemment. Durant cet été,
et suite à l’intervention de la commune, un service de
restauration a été maintenu ainsi qu’une possibilité de
location des appartements. Des travaux de rénovation
sont prochainement prévus pour permettre la réalisation
d’un établissement hôtelier de grande qualité. Une bonne
nouvelle pour l’économie du village

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION

LE CABANON DE L’UZINE

Le kiosque du jardin de la paix

PLAGE DE PALOMA

Aménagement de nouveaux toilettes et douches et bien
évidemment engagement et soutien de la Ville pour le maintien
d’une activité balnéaire et de restauration de qualité sur le site.
Ce dossier très complexe est toujours en cours de traitement et
de négociation avec les services de l’Etat

LA BELLE JOURNÉE
DES COMMERÇANTS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCES & ARTISANAT

MARCHÉ DE PLEIN AIR

Afin de répondre aux demandes des Saint-Jeannois

BOUCHERIE

La Ville a fait usage de son droit de préemption sur les
fonds de commerce et baux commerciaux et a lancé
une consultation afin de pouvoir maintenir cette activité

POISSONNERIE

Locaux commerciaux fonctionnels acquis par la commune

RÉGIE EAU D’AZUR

Un meilleur service pour la distribution de l’eau

GESTION
DYNAMIQUE DES
STATIONNEMENTS

Les nouveaux horodateurs
et les nouveaux tarifs
appliqués
ont
permis
d’améliorer la gestion des
parkings sur les 5 mois
payants de mai à septembre
(auparavant 7 mois). Les
véhicules ventouses ont
disparu et le « turnover » (ou
rotation sur la journée) s’est
ainsi nettement amélioré.
Pour les résidents et actifs,
les tarifs préférentiels ont
été garantis (1€/jour).
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LIGNE DE BUS

Travail continu en relation avec « Ligne d’Azur » et
la Métropole NCA afin d’amélioration les dessertes
et les fréquences. De nouveaux horaires dès le mois
de septembre (plus tardifs notamment). Une réunion
publique sur ce sujet sera organisée en septembre

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCES & ARTISANAT

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

THÉÂTRE ET ENTREPRISES

Pièce « Je suis Top » : accueil de chefs d’entreprises et
d’associatifs du monde de l’entreprise

Les droits à payer pour les terrasses installées sur le
domaine public, place Clemenceau notamment, ont été
revus sensiblement à la baisse afin de soutenir l’activité
commerciale

RÉUNIONS PROFESSIONNELLES

NUIT DE L’HÔTELLERIE

RÉUNIONS DE TRAVAIL AVEC LES
COMMERÇANTS

Ici, réunion-débat organisée avec différents acteurs
économiques sous l’égide de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat. La commune a également initié différents
rendez-vous de travail avec les commerçants, artisans,
hôteliers, associations, etc. afin de pouvoir répondre le
mieux possible à différentes problématiques et doléances.

FORMATIONS, AIDES ET
ASSISTANCE

Proposées aux commerçants et artisans par différents
organismes : C.C.I., C.M.A., Initiative Côte d’Azur. Ici,
un exemple d’une formation de la CCI pour Marine
Shipping Office

De plus, des réunions de travail régulières ont été
organisées sur Saint-Jean avec la participation
des représentants de la Chambre de Commerce
et d’Industrie des Alpes-Maritimes
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Une attention toute spécifique a été apportée
par la ville ces dernières années sur la question
fondamentale du logement. Ainsi d’importants
efforts ont été réalisés dans ce domaine par
le biais de nombreux investissements qui ont
permis l’acquisition ou la construction de près
de 25 logements (10 logements neufs seront
livrés dans les mois à venir) dans le but de
permettre de loger notamment des familles
saint-jeannoises ou liées à la commune, et de
« repeupler » ainsi le village. En agissant de la
sorte, la commune « s’enrichit » d’une part car elle
accroît sensiblement son patrimoine qui prend
chaque jour de la valeur, et permet, d’autre part,
de soutenir et de maintenir différentes activités
(commerces, classes ouvertes au sein de l’école,
etc). Les logements pour actifs ou sociaux du parc
dit « public » ne sont pas non plus oubliés et font
l’objet d’une attention constante et connaissent
des améliorations. Cette politique volontariste et
prospective en matière de logement perdurera,
en mesure des possibilités financières de la
commune , car elle revêt un intérêt majeur pour
l’avenir de la cité et ses habitants.

ACQUISITIONS ET
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
POUR ACTIFS

Gérés par la commune (ici l’immeuble WAVE)
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AMÉLIORATION DES RÉSIDENCES

Du parc public (gestion SAIEM / SCET / CDC Habitat)

MISE EN CONFORMITÉ DES BOITES
AUX LETTRES

PALAIS MARIE LOUISE

Valorisation de notre immeuble berlugan (légué dans
le passé par Mme Sabatier) : ravalement des façades,
remplacement des fenêtres...

LOGEMENT

& HABITAT

RÉNOVATION ET MISE AUX
NORMES D’APPARTEMENTS

RÉSIDENCE
PALAIS
MONTFLEURI

Répartis sur le territoire communal et intégrés au parc
privé de la ville

Rénovation du bâtiment et réalisation d’une fresque
ornementale

TRAVAUX DE
VENTILATION ET
D’ISOLATION DES
COMBLES

Au sein des logements du
parc public

AMÉNAGEMENT D’UN PASSAGE

Parc public

DIVERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
ET DE MAINTENANCE

Résidences du parc public
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La Ville tient à saluer et à remercier, outre bien
évidemment le Port de Plaisance, tous les
grands partenaires locaux, économiques ou
institutionnels qui œuvrent sur son territoire et qui
participent pleinement à son développement.
Diverses actions sont menées de concert et
permettent de favoriser l’attractivité de la cité.

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

Avec notamment sa populaire « fête des roses »

PLAGE DE PALOMA

Établissement balnéaire connu et reconnu

HÔTEL LA VOILE D’OR *****

VILLA «TATOUÉE» SANTO SOSPIR

Actuellement fermée pour d’importants travaux
de rénovation dont la restauration complète et la
protection des peintures murales de Jean Cocteau
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PLAGE DE PASSABLE

Incontournable. La société exploitante est titulaire
d’une délégation de service public

LES GRANDS PARTENAIRES

DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

GRAND HÔTEL DU CAP-FERRAT
PALACE *****

HÔTEL ROYAL RIVIERA *****

HÔTEL & SPA VILLA CAP FERRAT ***

ÉCOLE DE LA MER

Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ici,
Jean-Pierre Dick parrain de l’école de la mer

HÔTEL CLUB DELCLOY ***
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LES GRANDS PARTENAIRES DE LA COMMUNE
PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Liste (non exhaustive) des associations qui œuvrent sur
notre territoire :
- Cap des Arts Côte d‘Azur
- Scrabble
- Bridge Club La Rotonde
- Maquette Club
- SOS Grand bleu
- Association de protection du littoral, des caps et
corniches
- Association pour la sauvegarde et la restauration de
la chapelle Saint-Hospice
- Association de défense des intérêts du littoral
- Club philatélique, cartophile et du patrimoine
- Association des amis de la villa Ephrussi de
Rothschild
- Association des amis de la villa Santo Sospir
- Amicale des marins et marins anciens combattants
- Association nationale des anciens combattants et
amis de la résistance
- La Royal Bristish Legion
- Société nationale d’entraide des médaillés militaires
- Société des membres de la Légion d’honneur
- Souvenir français
- Union nationale des combattants
- Association des commerçants et artisans
- Croix-rouge française
- Lions Club international
- Rotary Club International
- Association des parents d’élèves
- Association Le Pitchounid
- Club Nautique (nouvelle structure prochainement)
- Basket azur Club Dolphins
- Clos bouliste C. Allari
- Cap plongée
- Salsa portoricaine et bachata
- Cap-Ferrat running
- Danse et expression corporelle attractive B
- American danse country
- Éveil et Jazz (Sivom)
- Krav Maga
- Tennis club (Villefranche/Mer)
- Taekwondo et urban training
- Tai-chi-Chuan
- Cyclo-club
- Gymnastique
- Tennis de table Villefranche corniches d’azur
- Union des pêcheurs plaisanciers
- Yoga
- VSJB Athlétic Club et Football Club
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MAIS AUSSI LES PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES ET INSTITUTIONNELS
- La Société du Nouveau Port
- La Villa Ephrussi de Rothschild
- La Villa Santo Sospir
- Le Grand Hôtel du Cap-Ferrat - Palace *****
- L’hôtel Royal Riviera *****
- L’hôtel La Voile d’Or *****
- L’hôtel et SPA la Villa Cap Ferrat ***
- L’hôtel-club Decloy ***
- L’hôtel de charme Brise Marine ***
- L’hôtel l’Oursin **
- L’hôtel La Frégate
- La plage de Passable
- La plage de Paloma
- La Médiathèque (SIVOM de Villefranche-sur-Mer)
- Toutes les boutiques du centre village et du Port
Et bien évidemment tous les commerçants,
restaurateurs, bars, glaciers, artisans, socioprofessionnels, entreprises, professionnels de santé,
installés sur la presqu’île et qui participent tous les jours
à la vie, à la notoriété et au développement du village.
Merci encore à tous nos partenaires
institutionnels et publics déjà cités qui
travaillent régulièrement à nos côtés :
- La Métropole Nice Côte d’Azur (intercommunalité) et
tous ses services, dont les équipes de l’entretien, des
voiries, de la collecte et encombrants
- Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
(intercommunalité), et ses services dont le Périscolaire,
la Médiathèque, le CSUi, Cœur Riviera, etc.
- Le Conseil Régional
- Le Conseil Départemental
- Le SDIS (pompiers)
- L’UDSP 06
- L’ unité mobile de premiers secours
- Le SICTIAM (intercommunalité)
- Le CDG 06 (fonction publique territoriale)
- Les Chambres consulaires C.C.I. et C.M.A.
- Initiative Côte d’Azur
- Tous les services préfectoraux et de l’État
- L’agence régionale de santé
- La Trésorerie de Villefranche-sur-Mer
- La Gendarmerie Nationale
- L’inspection d’académie
- Le Sémaphore (marine nationale)
- La Saiem et la Scet
- Le centre communal d’action sociale (CCAS)
- Le conseil portuaire
- La commission du stade St-Jean/Beaulieu
- Les communes voisines et amies du canton
- Les sociétés Enedis, Orange, etc.
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DÉVELOPPEMENT

DE LA COMMUNICATION
LES GOODIES

Crayons de couleurs, stylos, clefs USB, cendriers
de plage, ballons gonflables, eventails, tee-shirts,
chapeaux...

PUBLICITÉ DANS LA PRESSE LOCALE

Côte Magazine, ELLE Côte d’Azur, Version Fémina,
Nice Matin, Grand Sud, Télé Monaco magazine,
Paris Match...

CHAPEAU
DE LA
SAINT-JEAN

TRAMWAY

Ses rames aux couleurs de Saint-Jean

88

« Savoir-faire », c’est bien, mais « faire-savoir », cela est également indispensable
de nos jours. Aussi la ville a développé ces dernières années tous les aspects
d’une communication moderne et pertinente. Elle s’affiche partout, sur les
journaux, les radios, les réseaux, le web …. Bien évidemment toutes les actions de
communication menées permettent de faire connaître et reconnaitre la commune,
de développer son attractivité, son image, sa renommée et de participer ainsi à
son développement touristique et donc économique. Communiquer, c’est exister !

GUIDES

2019
2020

Guide pratique, guide d’accueil
& plan en 4 langues
2019
2020

PRACTICAL GUIDE
GUIDA PRATICA
ПРАКТИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО

EVENTAIL DE L’ÉTÉ

Guide
pratique

PANNEAUX D’ACCUEIL

PLANIMÈTRES
18 planimètres installés
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DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION
LE PETIT JOURNAL

Nouvelle formule pour « Le Petit Journal »

LE LIVRE DE
SAINT-JEAN

Un ouvrage de qualité
consacré au patrimoine
Saint-Jeannois

PANNEAUX LUMINEUX

Modernisation de l’affichage sur les
panneaux électroniques

RADIOS & TV
LOCALES

AZUR TV - KISS FM, France
bleu azur, Virgin radio, etc.
CHARTE GRAPHIQUE / NOUVELLE IDENTITÉ SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

LE LOGOTYPE - Généralités / Code couleur
CHARTE
GRAPHIQUE & LOGOS

Entre tradition et modernité pour une meilleure visibilité

LE LOGO

LE BLASON

QUADRICHROMIE
Noir 100%

Cyan 60%

TON DIRECT
Pantone Black

Pantone 2985

Le logotype est, dans la majorité des cas, à utiliser en deux couleurs.
Versions disponibles : Illustrator.ai, Illustrator.eps, pdf, jpg et png.
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DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

UNE COMMUNICATION VISUELLE COHÉRENTE

Des visuels particulièrement remarqués

BÂCHES &
BANDEROLES
PUBLICITAIRES

DÉVELOPPEMENT DES
RÉSEAUX SOCIAUX ET DU SITE WEB

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter &
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Diverses informations et services en ligne

Pour plus de démocratie participative et de
proximité, mise en place de l’application
« MairesetCitoyens »
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Malgré des investissements importants et incontournables, malgré la baisse constante et conséquente
des dotations de l’Etat, malgré la restructuration obligatoire du budget communal (et des budgets
annexes), et tous les correctifs qui ont été apportés pour le rendre conforme à la réglementation et
« sincère et véritable » (corrections qui dépassent aujourd’hui le million d’euros !), aucune augmentation
des taxes communales n’a été enregistrée ces 5 dernières années malgré l’augmentation régulière
des coûts des prestations de nos fournisseurs. C’est un engagement qui a été tenu, un de plus. La
recherche d’économies et la rigueur budgétaire interviennent dans toutes les décisions adoptées.
Les finances communales sont gérées avec intelligence et pragmatisme. Des priorités sont fixées
chaque année en fonction des moyens disponibles. Il est important de souligner que, compte-tenu
notamment des acquisitions d’appartements et de biens divers ces cinq dernières années, de la
livraison de nombreux travaux d’embellissement et de rénovation, et autres mesures patrimoniales,
l’actif de la commune s’est sensiblement développé depuis 2014 et celle-ci s’est donc
« enrichie », permettant d’envisager avec sérénité son avenir. D’ailleurs, dans ce cadre, la ville a
décidé de lancer un audit patrimonial afin de pouvoir cerner et estimer avec plus de justesse la
valeur actuelle de tous ses biens, notamment de l’ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire.

BON À SAVOIR
SUBVENTIONS VERSÉES
AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS
Comme chaque année, afin de soutenir et d’encourager
les activités associatives dans différents domaines
sur notre territoire, une somme globale de près de
202 000 € a déjà été votée au dernier conseil et cette
somme bénéficie à de nombreuses associations SaintJeannoises dont la VSJB, l’Association des Commerçants,
le Clos bouliste, Sos Grand Bleu, Scrabble, Cap des
Arts, Souvenir français, etc. À noter qu’en parallèle,
une subvention de fonctionnement d’un montant de
207 315 € a été votée en faveur du centre communal
d’action sociale (CCAS), mais aussi 72 569 € en faveur
du budget annexe de l’aide à domicile. Le social et les
actions envers nos « seniors » restent aussi des priorités
communales
92

FINANCES
TAXES COMMUNALES
Les taux de ces taxes locales, votés par le conseil municipal, sont stables depuis ces 5 dernières
années :
- Taxe d’habitation (TH) : 9,80 %
- Taxe foncière sur le bâti (TFPB) : 5,58 %
- Taxe foncière sur le non-bâti (TFPNB) : 12,49 %
Le conseil municipal entend ainsi maintenir une pression fiscale raisonnable.
À noter que ces taux se situent toujours nettement en dessous des moyennes locales, régionales
et nationales. (NB : il est rappelé que seuls les « taux » sont votés par la Ville, les « bases », elles,
peuvent évoluer et dépendent des services de l’État)

ÉVOLUTION DU TAUX DES 3 TAXES LOCALES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

2015

2016

2017

2018

2019

14,00%
12,49 %
12,00%
10,00%

9,80 %

8,00%
5,58 %

6,00%
4,00%
2,00%

0,00%
Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti
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FINANCES :
BIEN COMPRENDRE LA GESTION D’UN BUDGET COMMUNAL
Le contexte national et local n’étant pas
véritablement favorable aux collectivités locales, les
recettes de la plupart de celles-ci s’amenuisent ; ce
qui est également le cas pour notre commune.
Néanmoins, la municipalité a souhaité mettre en
place, dès son installation, une stratégie prospective
et pragmatique en matière d’investissement à long
terme de façon à consolider le tissu commercial
et artisanal, de redynamiser le cœur du village et
permettre à nos jeunes actifs de pouvoir se loger en
leur proposant des logements de qualité avec des
loyers « raisonnés ».
Il a ainsi été procédé à l’acquisition ou à la
construction de plusieurs logements depuis 2014.
Cette politique d’investissement a pu être réalisée
en recourant à l’emprunt de façon marginale
qui impacte ainsi faiblement les dépenses de
fonctionnement. Contracter des emprunts permet
ainsi d’amortir sur plusieurs générations des
équipements publics destinés avant tout aux SaintJeannois, sachant que la thésaurisation de l’argent
public ne constitue pas une bonne méthode de
gestion, et ne permet par exemple pas d’accroitre
les richesses patrimoniales communales.
Pour mémoire, il a été procédé, dans un proche
passé, à un transfert de 7 millions d’euros de la
section de fonctionnement (sur-gonflée) vers la
section d’investissement permettant notamment la
présentation d’un bilan « sincère et véritable ».
Une gestion dynamique des finances, basée sur
le long terme pour un meilleur avenir de notre
commune, a été privilégiée.
De plus, pour assurer une vie paisible aux SaintJeannois et redonner son attractivité d’antan aux
visiteurs de notre presqu’île, une politique de
sécurisation a été développée.
Pour restructurer et organiser l’action municipale,
il a été procédé en parallèle, afin de remplir de
nouvelles missions et de faire face également à
l’accroissement des tâches prises en charge par la
collectivité, à de nouveaux recrutements (espaces
verts, services techniques, patrouilles de nuit de la
PM, …) et mise en place d’une véritable politique
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salariale cohérente, accompagnée d’une politique
de formation, et du développement des avantages
sociaux. Il est important de souligner que l’impact
des frais de personnel sur la seule section de
fonctionnement du budget reste encore nettement
en-deçà des ratios de référence recommandés dans
le cadre d’une bonne et saine gestion budgétaire :
un très bon point !
Les agents communaux peuvent désormais jouir
de nouveaux outils de travail, d’équipements
et de matériels modernes sécurisés ou adaptés
notamment au respect de l’environnement (véhicules
électriques, produits phytosanitaires, …).
Il est évident que cette restructuration des services
a permis d’asseoir l’action municipale et de
développer l’offre de prestations nouvelles de
service public à destination de notre population
(Environnement, entretien et espaces verts / Sécurité
des personnes et des biens / Maison d’assistantes
maternelles / Maison des Jeunes / Vie scolaire /
Séniors / Logement / etc.).
Ce programme d’investissements ambitieux,
structurant et responsable, n’a donc pas
porté atteinte aux taux d’imposition, ceuxci étant demeurés stables depuis 2014 et
particulièrement modérés.
Par ailleurs, il est évident que l’effort patrimonial doit
être poursuivi car plus il est acheté de logements,
plus le poste « loyers » augmente et permet de
couvrir les frais d’emprunt.
En conclusion, ces 5 dernières années de gestion
locale constituent un laps de temps suffisamment
long pour prendre des initiatives, élaborer des
actions, entreprendre des réalisations mais c’est
aussi un temps très court car bien des décisions
se construisent dans la durée en fonction des
contraintes financières, administratives et juridiques.
En effet, notre ambition reste simple et claire :
faire en sorte que chaque habitant de notre
commune soit fier et heureux de vivre sur la
presqu’ile de Saint-Jean-Cap-Ferrat, un village
où il fait bon vivre ensemble 12 mois sur 12.

ET POUR BIENTÔT ...
En feuilletant les quelques pages de ce numéro
spécial, le lecteur peut se rendre compte sans mal
de l’ensemble des actions qui sont menées par
la ville dans tous les domaines. En réalité, c’est
un travail sans précédent qui a été mené ces 5
dernières années sur tous les sujets et sur tous les
fronts. Toutes les réformes entreprises et projets
menés permettent de préparer l’avenir du village
et modifieront durablement son image... Mais il
reste encore de nombreux dossiers à régler ou
à lancer. Certains sont déjà bien engagés, les
études en cours, et ceux-ci devraient aboutir
dans les mois ou années à venir. Mais l’action
municipale, c’est aussi apprendre la patience,
car il n’est pas possible, ni souhaitable d’ailleurs,
de faire tout en même temps. L’instruction de
certains dossiers nécessite parfois plusieurs
années durant lesquelles il faut régler les
problèmes réglementaires, administratifs et
financiers, obtenir des autorisations, solliciter des
subventions, établir des avants- projets cohérents,
etc. Avec tous ces projets à venir, le visage de
la presqu’île sera durablement et favorablement
modifié, tout en respectant l’environnement,
la tranquillité et cadre de vie, lui permettant
d’envisager son avenir avec sérénité.

RÉHABILITATION DES LOCAUX ET
ANNEXES DU CLUB NAUTIQUE
Intervention sur les réseaux électriques déjà
programmée - Études en cours

REQUALIFICATION DE
L’AVENUE JEAN MERMOZ

Phase 2 des travaux dans quelques mois
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ET POUR BIENTÔT

AVENUE DES FLEURS
Suppression des plots métalliques au sol et pose
de barrières adaptées (cf. photo-montage)

RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT DE
L’ESPACE NEPTUNE
Réfection notamment de la climatisation, VMC,
électricité, etc. Début 2020
(À noter que des travaux de rénovation sont
également prévus salle Charlie Chaplin)

Dossier en cours

ÉTUDES EN COURS POUR LA
RÉALISATION DE PARKINGS
COUVERTS OU EN SURFACE

RÉFECTION CHEMIN DES MOULINS
Lancement de la seconde partie des travaux

Fin 2019 / 2020

Sur différents sites communaux notamment en centre
village à proximité du port (problématique majeure : le
coût parfois exorbitant des travaux)

RÉFECTION DE LA
PELOUSE DU STADE
INTERCOMMUNAL
Réalisation 1er semestre
2020
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COMMUNICATION/TOURISME

Mise en place d’un procédé novateur permettant de
réaliser des « selfies XXL » à distance à l’aide de son
téléphone mobile sur un point déterminé de la commune
afin de promouvoir la destination de façon originale

ET POUR BIENTÔT

PLACE CLEMENCEAU
Réfection de la statue du pêcheur à l’épervier.
Réfection de l’éclairage public et d’agrément.
Études en cours

RÉHABILITATION DU CHALET ST-ÉTIENNE
DE TINÉE
Pour les familles, les jeunes et les seniors qui
pourront ainsi disposer toute l’année d’un lieu de
villégiature. Dépôt du PC en cours

BÂTIMENT FERME DE MAY
Études notamment architecturales en cours. Projet
d’y réaliser un musée d’art et des traditions, des
locaux d’artistes, etc.
Études en cours

RÉNOVATION DE LA CHAPELLE
SAINT-HOSPICE
Fin 2019 et en 2020

AVENUE DE GRASSEUIL
Réorganisation des voies de circulation pour plus
de sécurité. Dossier en cours d’étude (Métropole
NCA)
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ET POUR BIENTÔT

RÉNOVATION DES LOCAUX DE
L’ANCIEN SPAR
Après différents projets avortés, compte-tenu
notamment de leurs coûts réels et de l’absence
de véritables «études de marché», une nouvelle
proposition, réaliste celle-ci, vient de retenir
l’attention de la collectivité et pourrait aboutir
très prochainement, permettant une réelle
renaissance du site et apporter de l’air frais
dans la rue commerçante concernée. Dans tous
les cas une importante réhabilitation du site
s’impose et reste incontournable

PROJET DE REQUALIFICATION DU
SECTEUR DE PALOMA
L’ensemble du site fait l’objet d’un projet
d’aménagement très complet portant sur
différents points (cheminements piétonniers,
accès, bâtiment balnéaire, accessibilité
handicapés, circulation, containers OM,
belvédère, etc.) et installations démontables
pour la plage. Des discussions sont en
cours avec les services préfectoraux. Un
permis d’aménager est également en cours
d’instruction

AU LECTEUR

LA CARRIÈRE
Le site de cette ancienne carrière qui a servi à
l’édification du port de Monaco, située donc en
bord du chemin de la carrière, n’appartient bien
évidemment pas à la Ville, ni la villa située sur ce site
et qui est actuellement en ruine. La ville a néanmoins
dans ses cartons un projet d’aménagement cohérent
de la zone. Des négociations sont notamment
en cours avec les services de l’Etat afin d’essayer
d’aboutir à une solution d’aménagement concrète et
pérenne sur ce dossier très complexe
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Ce numéro spécial est à la fois dense
et incomplet ; incomplet car la vie et le
fonctionnement d’une collectivité telle que
la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat
ne peut se réduire à quelques photos. Il
y a sans doute dans cette rétrospective,
forcément limitée en pagination, quelques
oublis bien involontaires mais l’essentiel
est là.
Il représente le travail de toute une
équipe municipale motivée, celui des
fonctionnaires territoriaux, celui des
bénévoles associatifs, celui encore des
partenaires institutionnels. Merci à eux !

ET POUR BIENTÔT
LE PLU MÉTROPOLITAIN :
UN OUTIL AU SERVICE
DE L’EXCELLENCE
Travailler, étudier, se loger, se déplacer, se divertir…
Aujourd’hui, il est nécessaire de penser
l’aménagement et le développement à une échelle
plus large que celle des communes.

C’est l’objet du PLU métropolitain.
Qu’est-ce qu’un PLUm ?
C’est une obligation légale. Le PLUm est un document d’urbanisme
portant les ambitions du territoire en matière d’habitat, de transports,
de développement économique, d’environnement.
Le PLU métropolitain se substituera aux documents
d’urbanisme communaux actuels (PLU, POS, cartes communales).
Le PLUm vaut Plan de Déplacements Urbains (PDU).

À quoi sert-il ?
Le PLUm a vocation à organiser le développement urbain, planifier
les projets d’infrastructures, préserver les espaces naturels
et agricoles. Il fixe les règles d’utilisation des sols et de construction
en fonction des zones urbaines, naturelles et agricoles.
C’est à partir de ces règles que seront instruits les permis
de construire et d’aménager.

PLAN LOCAL D’URBANISME
De longs mois de travail, d’échanges et
d’études devrait déboucher sur un PLUm
adapté aux besoins de la collectivité. Il
permettra de mieux aménager la presqu’île,
de la protéger, et de la développer.
Dossier en cours

MODIFICATION DE LA SIGNALÉTIQUE
Modernisation et uniformisation de la
signalétique directionnelle et informative
sur l’ensemble de la presqu’île en 3 phases.
Études menées avec la CCI

Début des travaux 1er phase :
dernier trimestre 2019
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Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jean-Cap-Ferrat
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À L’DE
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L’HUMANITÉ - UNESCO
AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ - UNESCO
« ALPES DE LA MÉDITERRANÉE - ALPI DEL MEDITERRANEO »
« ALPES DE LA MÉDITERRANÉE - ALPI DEL MEDITERRANEO »

www.alpmediterranee.eu
www.alpmediterranee.eu
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