
#368
SEPTEMBRE 2019

LE PETIT JOURNAL

ÉVÉNEMENTS / VIE LOCALE / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / TOURISME / TRAVAUX / 
ART  / SPORT /  AU CŒUR DE SAINT-JEAN / AGENDA / HISTOIRE ET PATRIMOINE 



13

SOMMAIRE
3 I ÉDITO DU MAIRE

4 I ÉVÉNEMENTS

6 I VIE LOCALE

9 I ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

10 I VIE LOCALE

13 I TOURISME

14 I TRAVAUX

16 I ART

18 I SPORT

20 I AU CŒUR DE SAINT-JEAN

22 I AGENDA

23 I HISTOIRE ET PATRIMOINE

#368
SEPTEMBRE 2019

LE PETIT JOURNAL

ÉVÉNEMENTS / VIE LOCALE / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / TOURISME / TRAVAUX / 
ART  / SPORT /  AU CŒUR DE SAINT-JEAN / AGENDA / HISTOIRE ET PATRIMOINE 

6

Photo de couv. : Thierry B.-Ouvrard BBOstudio.
        Stéphanie Upparin – Evidence Capture

14

23

18

4

Publication : Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 21 avenue Denis Séméria, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - Directeur de la publication : Jean-François Dieterich.
Rédaction :  Emmanuel Wahlen - Lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr - Avec la participation des agents de la commune, des responsables des associations et des élus. 
Photos : Thierry B.- Ouvrard BBOstudio; Stéphanie Upparin – Evidence Capture ; Emmanuel Wahlen. Création graphique & réalisation : agence Oyopi, av. Gutenberg, 04000  
Digne-les-Bains. www.oyopi.com. Impression : Imprimerie Corporandy - 06260  Puget-Théniers - 04 93 05 20 00. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.



LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  3

du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,

Chers Saint-Jeannois,

Le mois de septembre qui s’achève au moment où 

j’écris ces quelques lignes est traditionnellement 

celui de la rentrée scolaire de nos enfants (à l’école, 

au collège, au lycée…) et de la reprise des activités 

professionnelles pour la plupart des parents. La 

reprise aussi des activités du conseil municipal 

avec une première réunion de l’assemblée le 18 

septembre dernier (sujet principal : lancement de 

la procédure de DSP réglementaire pour le lot dit 

de la « planche de passable », plage de passable). 

Cette année encore, la rentrée scolaire à l’école 

du village s’est parfaitement bien déroulée et je ne 

peux que m’en féliciter. 

Une nouvelle fois, je salue ici le travail et la dispo-

nibilité de toute l’équipe pédagogique de « mon 

école » et de sa direction, sans oublier bien évidem-

ment les agents municipaux (atsem, cantine), les 

jeunes apprenties ou encore les animateurs des 

activités périscolaires (Sivom). 

Tout au long de l’année, la commune s’efforce 

d’apporter aux petits Saint-Jeannois des condi-

tions de travail optimales afin de permettre au 

mieux leur épanouissement. 

Actuellement, une partie de la cour de l’école 

est occupée par le chantier de l’ancien bâtiment 

scolaire voisin mais ce n’est que très provisoire et 

le retour à la normale sera assez rapide. L’organi-

sation mise en place afin de pallier cette difficulté 

passagère fonctionne plutôt bien.  

La saison estivale et touristique se termine 

doucement et déjà la saison automnale s’installe. 

Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige a rencontré, une 

fois de plus, un beau succès pour sa 6ème édition, 

qui a été néanmoins un peu ternie par le mauvais 

temps. Un grand merci à notre marraine, l’actrice 

Ingrid Chauvin, qui a joué son rôle à merveille. 

De nombreux rendez-vous culturels, artistiques ou 

encore festifs sont en préparation : le festival Traits 

d’Humour, le salon Believe, la fête de St-Hospice, 

le 1er concert du Saint-Jazz-Club, etc. 

L’événementiel dans tous les secteurs, il faut bien 

le comprendre, permet de faire vivre le village et 

notamment notre commerce de proximité. 

Du côté des activités commerciales, là encore un 

rendez-vous à ne pas manquer : la braderie des 

commerçants, du 10 au 14 octobre, avec en plus 

« la belle journée » le 12 ! Tous les commerçants 

vous accueilleront avec grand plaisir sur le port et 

dans le village.

Je souhaite aussi revenir sur la campagne des 

incivilités lancées cet été ; les résultats sont là et les 

chiffres (hors ceux du mois de septembre) parlent 

d’eux-mêmes. Ainsi, de nombreux constats, 911 

très exactement, ont pu être réalisés par la police 

municipale depuis le mois de juin : 847 torses-nus 

en ville, 31 dépôts sauvages, 24 fumeurs de 

chichas, 4 faits de naturisme et 5 déjections 

canines sur la voie publique. 

Le message passe petit à petit auprès de nos 

amis visiteurs (et, malheureusement, des quelques 

Saint-Jeannois dans le lot…) qui sauront ainsi que 

des règles de bonne conduite existent et sont à 

respecter sur la presqu’île pour le bien-être de tous 

les habitants.

Autre résultat positif à souligner également : le 

succès de nos balades en mer.

Cet été, ce sont près de 1150 personnes qui ont 

pu embarquer à bord de « la Sirène » pour décou-

vrir ou redécouvrir la presqu’île. Lors de la dernière 

sortie en mer, les passagers ont eu la surprise et 

le bonheur de croiser le chemin de deux baleines 

au large du cap ! Côté travaux et aménagements, 

les choses avancent également assez bien : la Villa 

Namouna devrait pouvoir être livrée avant la fin de 

l’année, l’hôtel de ville avant la fin du 1er trimestre 

2020, et l’ancien bâtiment de l’école, et ses huit 

logements, au 2ème trimestre 2020. Les travaux 

de requalification du centre-village, au niveau de 

l’avenue Jean Mermoz, rentreront fin octobre dans 

leur seconde et dernière phase et devraient être 

livrés totalement début 2020. Une bonne nouvelle 

également est arrivée côté opération de réhabili-

tation du chalet de Saint-Etienne de Tinée : les 

problèmes soulevés par l’architecte des bâtiments 

de France ont été réglés et le permis de construire 

peut suivre maintenant son cours.  

Le dossier de rénovation de la chapelle Saint-Hos-

pice avance correctement également et nous 

enregistrons plusieurs dons significatifs par le biais, 

bien évidemment, de la Fondation du patrimoine. 

Cette institution, reconnue d’utilité publique, 

permet aux personnes intéressées, et qui veulent 

participer à la restauration d’un lieu historique pour 

différentes raisons, de défiscaliser leurs dons. 

C’est un outil très appréciable pour les collectivités 

locales qui possèdent des sites de ce type.

Deux réunions importantes viennent également 

de se dérouler sur Saint-Jean, à la demande de 

la commune, salle Charlie Chaplin, en présence 

de nombreux Saint-Jeannois : une réunion sur 

le déploiement de la fibre optique pilotée par la 

société Orange (les premiers raccordements 

des particuliers devraient pouvoir se faire dès le 

2ème trimestre 2020) et une autre réunion avec la 

direction des transports de la métropole NCA et 

la régie Lignes d’Azur, permettant de soumettre à 

celle-ci les doléances et remarques des usagers 

saint-jeannois relatives à l’organisation et au fonc-

tionnement des transports publics et de la nouvelle 

ligne de bus n°15. Les difficultés ont été recensées 

et des réponses seront apportées prochainement 

dans la mesure du possible. 

Je me réjouis de la participation de la population 

à ces échanges permettant de consulter les 

habitants, de les écouter, de les informer et de 

faire avancer ainsi les débats. C’est cela aussi la 

démocratie de proximité. 

Une dernière précision : le stationnement rede-

viendra gratuit sur l’ensemble de la presqu’île à 

compter du mardi 1er octobre prochain  et jusqu’au 

30 avril 2020. En conclusion, et comme à mon 

habitude, je vous invite à participer nombreux, avec 

vos parents et amis, aux différents évènements des 

semaines à venir. J’aurai le plaisir de vous y croiser.

Alors à très bientôt sur Saint-Jean !

Bien cordialement,

Votre Maire,

Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

DU 11 AU 13 OCTOBRE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU DESSIN 
DE PRESSE ET DE LA CARICATURE 
« ON A MARCHÉ SUR LA LUNE » !

VENDREDI 11 OCTOBRE 
10 h à 12 h : Les élèves rencontrent les 
dessinateurs.  
14 h : Ouverture de l’exposition - Espace 
Neptune. Dédicaces et rencontres 
avec le public - Expositions des œuvres 
(dessinateurs/enfants).
18 h : Inauguration du festival - Espace 
Neptune. Présentation des dessinateurs avec 
happening « dessins minutes ». Expositions 
des œuvres (dessinateurs/enfants).   

SAMEDI 12 OCTOBRE 
10 h à 12 h - 14 h à 19 h : Espace les 
Néréides - Exposition « Droit des femmes ».
10 h : Présentation de l’exposition par 
Alexandre Faure.
14 h à 19 h : Espace Neptune - Dédicaces 
et rencontres avec le public - Expositions 
des œuvres 
(dessinateurs/enfants). Fresque à la 
disposition des dessinateurs.
15 h : « Battles 1» - Espace Neptune 
 Deux dessinateurs tirés au sort doivent 
réaliser en même temps un dessin sur un 
paperboard.   

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
10 h à 12 h : Espace Neptune - Dédicaces 
et rencontres avec le public. Expositions 
des œuvres (dessinateurs/enfants). Fresque 
à la disposition des dessinateurs. 
10 h à 12 h – 14 h à 17 h : Espace les 
Néréides - Exposition « Droit des Femmes »
14 h à 19 h : Espace Neptune. Dédicaces 
et rencontres avec le public - Expositions 
des œuvres (dessinateurs/enfants). Fresque 
à la disposition des dessinateurs. 
15 h : « Battles 2 » - Espace Neptune 
Deux dessinateurs (tirés au sort) doivent 
réaliser en même temps un dessin sur un 
paperboard.
17 h : Remise des prix - Espace Neptune 
Prix des dessinateurs et Prix jeunes talents.   

Avec le festival Traits d’Humour, on va marcher sur la lune ! Spontanéité, 
caricatures et délires artistiques seront au programme de ces trois journées, avec 
expositions, dédicaces, happenings, battles entre professionnels et concours 
de dessins des élèves de l’école saint-jeannoise, « Talents à découvrir ».

Entrée libre salle Neptune et espace 
les Néréides
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SALON BELIEVE 
« ÊTRE ET 
S’ENVOLER » 

BRADERIE 
PETITS PRIX DANS LA PRESQU’ÎLE

SAINT-JAZZ-CLUB RETOUR À LA TRADITION

THÉÂTRE POUR ENFANTS 
« GUIGNOL ET LE FANTÔME »

VIDE-GRENIERS  
BONNES AFFAIRES 
EN PERSPECTIVE

La 5ème édition du salon Believe organise 
des ateliers, conférences et rencontres 
inédites. Au rendez-vous de la spiritualité 
et des arts divinatoires, vous découvrirez 
des philosophies et des concepts qui 
marient le corps et l’esprit. Des spécialistes 
du développement personnel et des 
adeptes des anciennes traditions capables 
d’apporter du changement dans votre 
existence seront présents, aux Espaces 
Neptune et Néréides, au Théâtre sur la 
Mer, et dans la salle Charlie Chaplin.  
Renseignements : 04 93 76 08 90

Prêt à porter, vêtements de marque, sacs, chaussures, maillots de bain, déco, parfums, 
accessoires de plongée sous-marine et même (les 11 et 12 octobre) des livres à prix 
cassés proposés par la médiathèque... La braderie annuelle vous prépare des surprises à 
petits prix, dans le village, quai Virgile Allari et quai Lindbergh. À noter : samedi 12 octobre 
#UneBelleJournée, cadeaux, promotions, une croisière pour deux à gagner.  
(Lire page 9).

Le rendez-vous mensuel commence dès 19 h, salle Charlie Chaplin, par la rencontre 
littéraire en accès libre, animée par Philippe Déjardin. Franck Médioni présentera son 
ouvrage « Dreaming Drums, le monde des 
batteurs de jazz ». À la fin, 15 minutes 
seront consacrées aux questions du 
public et aux dédicaces.
À 21 h, place au Denia Ridley Quartet ! 
Denia est américaine et a étudié son art 
dans son pays natal où elle a rencontré un 
grand succès avant de venir en France. 
Vous reconnaitrez les grands standards 
de la comédie musicale mais pas 
seulement. Elle sera accompagnée par 
Olivier Slama (piano), Sébastien Lamine 
(contrebasse) et Max Miguel (Batterie). Le 
Charlie’s Bar vous proposera une petite 
restauration sur place.  
Salle Chaplin – Tarifs : 15 € / 12  €. 
Rens : 04 93 76 08 90 
Réservations Pôle évènementiel : 
04 93 85 99 23
wwwsaintjeancapferrat-tourisme.fr 

Chaque mois, le rideau se lève salle Charlie Chaplin et les 
enfants retrouvent l’univers du théâtre. La saison est inaugurée 
par Guignol, chef incontesté des marionnettes. Notre héros 
devra faire preuve de courage pour démêler le vrai du faux. 
Cette pièce du répertoire classique est très interactive, aussi 
drôle pour les petits que pour les grands. Le spectacle sera 
suivi d’un goûter, l’occasion pour les enfants de retrouver les 
artistes et de partager leurs émotions.  
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh– Tarif : 5 € 
Rens. Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

Organisé par le Rotary club de Beaulieu, 
Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, 
Maeterlinck. Inscriptions : office de tourisme, à 
partir du 2 octobre, les mercredis et samedis, 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Stand 3 m x 
2 m : 25 € (2 stands maximum par exposant)  
Rens. : 04 93 76 08 90

DU 19 AU 21 OCTOBRE 

DU 10 AU 14 OCTOBRE 

VENDREDI 11 OCTOBRE, 19 H ET 21 H 

SAMEDI 26 OCTOBRE, 15 H
DIMANCHE 27 OCTOBRE, 
PLAGE CROS DEÏ PIN, 
DE 7 H À 18 H 

ÉVÉNEMENTS



SAINT-JEAN PRESTIGE
L’ART DE ROULER 
EN BELLES MÉCANIQUES

VIE LOCALE

Les véhicules ont paradé dans les 
rues du village et certains modèles 
exceptionnels ont participé aux 
concours, sous les yeux de la 
marraine, l’actrice Ingrid Chauvin. 
Celle-ci a joué notamment dans la série 
Femmes de loi. Elle a été l’héroïne de 
la saga Dolmen et joue l’un des rôles 
principaux dans la nouvelle série de 
TF1 Demain nous appartient.
Le jury des concours était composé 

de Patrick Rollet, président de la 
FIVA (Fédération internationale des 
véhicules anciens), Régis Deweer, 
délégué de la FFVE (Fédération 
française des véhicules d’époque), 
Patrick Delage, directeur de la 
Carrosserie de Touraine, Gery 
Mestre, président de la commission 
historique de l’Automobile Club 
de Monaco, Patrick Leparc, vice-
président de la FFVE, Jean-Louis 
Mauro, de l’Automobile Club de 
Monaco, Frédéric Dubois, référent 
national de Véhicule de collection. 
Les concours ont été animés par 
les directeurs d’Artcurial Motorcars 
et supervisés par le président de 
Passion automobile, Pierre Asso.
Suite 

La 6ème édition de l’événement annuel des autos et motos d’exception a attiré 
les passionnés et les collectionneurs sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat..

Le maire, Jean-François Dieterich, le jour de l’inauguration 
de l’événement, entouré de l’actrice Ingrid Chauvin, de 

son conseil municipal, des élus des communes voisines et 
de nombreux Saint-Jeannois et visiteurs.
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VIE LOCALE

SAINT-JEAN PRESTIGE
L’ART DE ROULER EN BELLES MÉCANIQUES 
(SUITE)
De la jetée du vieux port jusqu’au quai Virgile Allari, le village était animé par de nombreux 
stands comme des simulateurs de conduite, un boulodrome éphémère, des expositions 
d’artistes et de mode, et des balades en voitures de sport. Le Grand prix excellence 
a été attribué à l’Osca 1600 GT, le Grand prix spécial du jury aux trois 
Abarth spiders, le Prix de la catégorie Années folles a été ravi par 
l’Excelsior torpédo de 1924, celui de la catégorie Âge d’or par 
la BMW 327 de 1937, et celui de la catégorie moderne par la 
Lancia Stratos. Pour les deux roues, le Grand prix excellence est 
revenu à l’AJS n° 31, le Grand prix spécial du jury à l’AJS 350 
de course, le Prix de la catégorie moto a été attribué à la Terrot 500, 
celui de la catégorie 
Scooter au Simard, celui 
de la catégorie Side-Car 
au Terrot 350.  
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La photo traditionnelle d’une partie des enfants, avant qu’ils montent 
dans les classes, devant la fresque-mosaïque de la cour.

VIE LOCALE

ÉCOLES
129 ÉLÈVES ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Les enfants ont été accueillis par 
la directrice, Mme Bordes, et les 
professeurs, le 2 septembre.
C’est dans la joie, parfois ponctuée d’un 
peu d’émotion pour certains, que les 
élèves ont pris leurs marques, d’abord 
dans la cour de récréation, et ensuite, 

plus sagement, dans les étages. 
L’adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Martine Vagnetti, les 
conseillères municipales Mireille Bossa 
et Florence Vial et le conseiller Lucien 
Richieri ont rendu visite aux enfants 
qui se répartissent dans deux classes 

maternelles dont les professeurs sont 
Mme Bordes et M. Grossi pour les PS/
PMS et Mme Juda pour les MS/GS, et 
dans trois classes élémentaires dont les 
professeurs sont Mme Bagnasco pour 
les CP-CE1, Mme Richert pour les CE2-
CM1 et M. Rosso pour les CM1-CM2.  

L’événement initié par 
la Fédération des 
commerçants et arti-
sans de la Riviera, 
s’étend pour la 
deuxième année con-
sécutive, à tout le 
département et aura 
lieu le 12 octobre. 
On trouvera des offres 
spéciales, cadeaux, 
promotions, bonnes 
affaires chez les 
commerçants de 

Saint-Jean-Cap-Ferrat qui participent à cette journée 
organisée en collaboration avec la CCI.

Comment jouer ? 

Le samedi 12  octobre, faites un selfie avec votre commerçant, 
postez-le sur Facebook @UNEBELLEJOURNEE06, et un 
tirage au sort vous fera peut-être gagner une croisière pour 
deux en Méditerranée.

RENCONTRE AVEC...

Véronique Deguilhem, présidente de l’Association des 
commerçants et artisans de Saint-Jean-Cap-Ferrat 

Le Petit Journal : D’Antibes à Menton, en passant par 
l’arrière-pays et toute la Côte, avec bien sûr Saint-Jean-Cap-
Ferrat, « Une Belle Journée » sera l’événement commercial 
incontournable du 12 octobre. Comment les commerçants 
de la presqu’île peuvent-ils tirer leur épingle du jeu ?
Véronique Deguilhem : Ils proposent des articles de qualité 
et le jeu d’«  Une Belle Journée  » qui permet de gagner une 
croisière pour deux en Méditerranée, peut attirer une clientèle 
nombreuse.
« Une Belle Journée » est justement le point d’orgue de la 
braderie qui se tient du 10 au 14 octobre. Quels sont les 
« plus » proposés par l’ensemble des commerçants pendant 
cette période ?
Les belles offres des commerçants de Saint-Jean satisfont, 
chaque année, un public important. Ils déstockent leurs 
produits qu’ils exposent à l’extérieur, devant leurs boutiques. 
« Une Belle Journée » apporte un dynamisme supplémentaire 
à la braderie. À noter que le parking est gratuit.  

« UNE BELLE JOURNÉE »  
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES



SÉMINAIRE DE RENTRÉE
DE LA GENDARMERIE

VIE LOCALE

Le séminaire du SDIS 06 s’est effectué à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, le 12 septembre. Les cadres du Service départemental 
d’incendie et de secours étaient réunis autour du contrôleur 
général, René Dies, de son adjoint le colonel Jimmy Gaubert 
et du lieutenant-colonel Olivier Riquier sous-directeur 
territorial. Le matin, les pompiers ont pratiqué des activités 
sportives, au stade intercommunal. Le rugby a contribué à la 
cohésion du groupe. Et la course autour du cap a entraîné 
leur endurance.   
L’après-midi était consacrée d’abord au bilan de l’année 
écoulée, salle Charlie Chaplin. Les 70 pompiers ont ensuite 
écouté l’exposé des feuilles de route.
Dans son discours de bienvenue, le maire Jean-François 
Dieterich, accompagné du premier adjoint Yvon Milon, a 
souligné l’importance des missions des pompiers et a exprimé 
le vœu que la population connaisse leur rôle essentiel, dont la 
devise n’est autre que « courage et dévouement ».  

Les militaires entourent le préfet et le maire ce 11 septembre. 
Les sujets du séminaire étaient les effectifs sur le terrain, la 

sécurité routière, le terrorisme, et l’immigration clandestine.
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Le maire Jean-François Dieterich, le contrôleur général René Dies, et 
le lieutenant-colonel Olivier Riquier qui a remercié le lieutenant Patrick 
Facchini pour l’organisation de cette journée.

LES POMPIERS AUSSI FONT LEUR RENTRÉE  

Le colonel Boualam, commandant 
du groupement de gendarmerie 
départementale, et le chef d’escadron 
Tasset commandant de la compagnie de 
Menton, avaient organisé le 11 septembre 
dernier, la réunion annuelle des comman-
dants territoriaux des villes de Nice, 
Cannes, Grasse, Menton et Puget-
Théniers.
Avant d’aborder le bilan de la saison 
estivale, les projections et missions de la 
gendarmerie (recouvrant l’évaluation des 

capacités sur le terrain et la sécurité), 
les militaires ont écouté, salle Charlie 
Chaplin, les discours du préfet des 
Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez et 
du maire Jean-François Dieterich qui ont, 
à cette occasion, reçu tous deux, des 
mains du colonel Boualam, les médailles 
de la gendarmerie, en témoignage de 
reconnaissance.
Le maire s’est félicité de la parfaite 
entente entre la PM et la gendarmerie, du 
bilan satisfaisant de l’année écoulée et a 

renouvelé l’expression de ses meilleurs 
vœux de réussite, en rappelant que la 
municipalité, représentée par son premier 
adjoint Yvon Milon et lui-même, ne 
cessait d’accompagner et d’encourager 
les gendarmes dans l’exercice de leurs 
fonctions.
Le préfet a quant à lui loué «  la force de 
l’arme qui se caractérise par la loyauté, 
le professionnalisme, l’engagement et le 
sang-froid, au service de la prévention, de 
la répression et du renseignement. »  



BRIGADE DE GENDARMERIE DE BEAULIEU
JEAN-LUC MACHTELINCK, NOUVEAU MAJOR

50 Kg de poissons de roche, des girelles, 
des rascasses, des blaviers et perches, 
un crabe araignée, le savoir-faire et les 
secrets gastronomiques du chef, des 
condiments et une lente cuisson des 
80 litres de soupe ont été nécessaires 
pour nourrir les adhérents et amis de 
l’association réunis ce 15  septembre, 
sur le quai du vieux port. 
L’Union des pêcheurs plaisanciers de 
Saint-Jean organise chaque année cet 
événement très prisé dans le village.  

Le chef, Claude Muller, aidé notamment 
des bénévoles et du président de 

l’UPPSJ, Guy Meozzi, a cuisiné cette 
soupe qui a fait l’unanimité.

SOUPE DE POISSONS DE L’UPPSJ 
COMMENT NOURRIR 140 PERSONNES ?  

Le Chef d’escadron Nicolas Tasset a 
dirigé la prise de commandement du 
major, le 16 septembre, au lieu-dit de la 
Batterie. Jean-Luc Machtelinck qui était 
auparavant commandant de la brigade 
de Mougins, a pris officiellement et 
publiquement ses fonctions, devant les 
membres de la brigade berlugane, les 
représentants de la police municipale, 
les élus de Beaulieu et de Saint-Jean-

Cap-Ferrat, ainsi que les administrés 
du canton parmi lesquels on comptait 
les représentants des associations 
patriotiques.
À l’issue de la cérémonie, le maire de 
Saint-Jean, Jean-François Dieterich, a 
déclaré face au public qu’il savait pouvoir 
compter sur les gendarmes au cours de 
leurs nombreuses missions qu’il souhaite 
couronnées de succès.  

VIE LOCALE

Notre photo: 
Le nouveau major de la brigade intronisé 
par le chef d’escadron Nicolas Tasset, en 
présence de Jean-François Dieterich et de 
Roger Roux, sur le parvis de la Batterie.
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BIENTÔT LA FIBRE
DANS TOUTE LA PRESQU’ÎLE

VIE LOCALE

Les jeunes joueurs rassemblés le 14 septembre, avec l’adjoint Philippe Mari, le président du 
club, Nicolas Caserta, les adhérents du clos bouliste et la mascotte de Tv-Radio Pitchoun.

Le maire, Jean-François Dieterich, s’est 
félicité de la tenue de cette réunion publique 

(animée par Laurent Londeix) qui sera utile aux 
utilisateurs de la fibre.

12 triplettes constituées de deux 
adultes et d’un enfant chacune, ont 
participé à ce tournoi annuel qui a été 
suivi par la Tv-Radio Pitchoun. Celle-
ci a diffusé le programme sur le web, 
sous forme de reportages sur les jeunes 
joueurs de pétanque et sur le village. 
Les participants ont reçu des lots et des 
médailles. Les finalistes Enzo Scafaria, 
Stéphane Canella et Hervé Marziali, 
se sont inclinés face à Florian Godin, 
Philippe Mari et Nicolas Caserta.  

Orange a présenté les grandes 
étapes du déploiement de la 
fibre optique dans la commune, 
au cours d’une réunion publique, 
le 24 septembre.
Confort d’utilisation idéal pour les 
particuliers, la fibre apporte une rapidité 
optimale d’utilisation, pour notamment 
le téléchargement de photos, de 
vidéos et le streaming. Les utilisateurs 
sont de plus en plus nombreux et 

leurs besoins sont grandissants. C’est 
dans la salle Charlie Chaplin que 
Laurent Londeix, délégué régional de 
la société Orange, en partenariat avec 
la municipalité, a exposé aux Saint-
Jeannois les informations utiles au sujet 
de l’installation en cours de la fibre. Les 
conditions techniques et financières 
pour le raccordement des particuliers 
qui se finalisera fin 2019, début 2020, 
ont été évoquées.

Il est important que les habitants 
communiquent dès aujourd’hui auprès 
de leur syndic et de leur bailleur 
immobilier, en demandant que le 
raccordement soit voté en assemblée 
générale. 
Il est à noter que par la suite, plusieurs 
fournisseurs seront disponibles (sous 
réserve de l’éligibilité du logement) : 
Orange La fibre, mais aussi Numéricable, 
SFR, Free et Bouygues Telecom.  

BOULES 
CONCOURS 
DES PITCHOUNS  
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THÉÂTRE SUR LA MER 
LES SOIRÉES ESTIVALES FONT LE PLEIN 

La délégation japonaise et les 
coordinateurs, avec Loreline, 
du Bureau d’information et la 

conseillère Elisabeth Karno.

Le magazine Skyward est distribué à 
bord des avions de JAL.

Des spectacles « Cabaret » et des 
concerts ont été présentés. La 
dernière soirée en août a été animée 
par le groupe « Where is Boom ? ». Les 
musiciens se sont spécialisés dans 

les reprises. Le public a eu le bonheur 
de se replonger dans le répertoire 
de l’un des compositeurs les plus 
charismatiques  : Sting. Les tubes les 
plus emblématiques de Police et du 

chanteur en solo ont été interprétés. 
« Roxanne », « English Man In New 
York » entre autres ont vibré dans les 
airs du Théâtre et ont été accueillis par 
des applaudissements nourris.  

Les journalistes de Skyward, l’in-flight magazine de Japan Airlines ont 
visité le village et la pointe Saint-Hospice.
Japan Airlines assure des liaisons sur les lignes internationales et 
nationales (3,54 millions de passagers dont 2,83 millions sur les lignes 
internationales et 710 000 sur les lignes domestiques par mois). 
Le sujet édité prochainement dans le magazine sera consacré à Henri 
Matisse et à sa vie sur la Côte d’Azur. Le 23 août, les journalistes ont 
visité le quartier du port où il a séjourné et le cimetière où son fils est 
enterré. Accompagnés de Loreline, conseillère en séjour du Bureau 
d’information touristique, et d’Élisabeth Karno, conseillère municipale 
déléguée au tourisme, ils ont fait une halte devant la villa Natacha, 
ancienne propriété de M. Tériade (de son vrai nom Stratis Eleftheriadis, 
qui a vécu de 1897 à 1983). 
Celui-ci était critique d’art et éditeur d’ouvrages. Il fonda en 1937, 
la revue Verve qui collaborait avec de nombreux artistes tels que 
Matisse, Bonnard, Braque, Picasso, Chagall, Léger, ou encore Miró. 
Sa femme Alice a légué au musée Matisse du Cateau-Cambrésis, 
un vitrail nommé « Les poissons Chinois », et un mur de céramiques, 
« Le Platane », créées par Henri Matisse pour cette maison. Dans les 
années 2000, la villa fut complètement rasée et remplacée par une 
copropriété.  

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
DESTINATION DES JAPONAIS  

TOURISME

Les Estivales rencontrent toujours un grand 
succès à Saint-Jean-Cap-Ferrat, auprès des 

résidents et des touristes.



TRAVAUX

TRAVAUX DU PORT
LIVRAISON OFFICIELLE 
DE LA DERNIÈRE PHASE  
Les pontons fixes du vieux port ont 
été démolis. Des nouveaux pontons 
flottants en aluminium et bois guidés 
sur pieux ont été mis en place. Le 
marchepied fixe le long du quai des 
pêcheurs a été prolongé, celui de la 
base du vieux phare a été réhabilité. 
Les réparations de la carapace de la 
digue du large (rechargement de blocs 
principalement), la réhabilitation des 
réseaux portuaires (eau, électricité, 
etc.) et celle des équipements (bornes, 
candélabres, etc.) ont été effectuées. 
Les travaux se sont déroulés en 
plusieurs phases et ont apporté une 
plus-value notable aux lieux, dans 
les domaines de l’esthétique et de la 
qualité des services. La reconfiguration 
du port a permis notamment de passer 
de 490 à 562 places de bateaux.

Le maire, Jean-François Dieterich, a 
rappelé l’importance de ces travaux, 
le 28 août, devant le président de 
la métropole Christian Estrosi, la 
sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, 
le conseil municipal de Saint-Jean, 
Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-
Mer et conseiller régional en charge 
des ports de plaisance, Xavier Beck, 
conseiller départemental, Yves 
Corre Debomy, président du conseil 
d’administration du Nouveau Port, 
et de nombreux Saint-Jeannois et 
visiteurs.
L’édile a félicité la société du Nouveau 
Port qui a réalisé ces travaux et a 
souligné que l’identité des lieux faisait 
partie de l’ADN de Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Il a également rappelé que les 
ports représentaient une manne pour 

les collectivités et que le Triptyque 
« tradition, patrimoine et modernité » 
s’inscrivait parfaitement ici même, sur 
le quai Lindbergh.
Yves Corre Debomy a, quant à lui, 
rappelé le coût pris en charge par 
la SA du port, initiatrice des travaux 
évalués à près de 12 millions €, et qui 
est allée au-delà de ce qu’on attendait 
d’elle. 
Christian Estrosi a, dans son discours, 
élargi le panorama des considérations 
en rappelant l’apport essentiel de la 
plaisance pour l’économie, tout en 
ne manquant pas de faire référence 
à la protection de l’environnement. 
Les normes écologiques respectées 
grâce aux investissements consentis 
dans les ports, valorisant en effet le 
patrimoine des communes.  
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Sur le quai Lindbergh, le 28 août, 
les élus et les Saint-Jeannois rassemblés
 pour fêter la livraison finale des travaux.

Le maire, Jean-François Dieterich, et le président de 
la métropole, Christian Etsrosi, visitant les nouveaux 
pontons flottants installés sur le vieux port.



TRAVAUX

AVENUE MERMOZ
DEUXIÈME PHASE 
DES TRAVAUX  

AGRANDISSEMENT 
ET RÉNOVATION
DE LA MAIRIE

La seconde phase entre la place 
Clemenceau et l’angle du Bar du Port se 
déroulera du 21 octobre jusqu’au 17 janvier 
2020. Les travaux ont pour but d’embellir 
le cœur de ville, et mettre en valeur les 
commerces. La réfection en pavés de 
luzerne sera effectuée, après démolition 
de l’ancien dallage. Un calepinage spécial 
est prévu. Un caniveau central avec 
grille de récupération des eaux usées 
collectées sera réalisé. Un socle calcaire 

pour recevoir un aménagement paysager 
sous la forme de pot et de plantes est 
prévu. Enedis  mettra aux normes ses 
différents coffrets et procédera à la 
réfection du réseau d’éclairage enterré, 
pour le passage des fourreaux pour la fibre 
optique. 
On procédera également à la mise en 
place de coffrets pour l’éclairage festif. Le 
coût global de ces travaux, à la charge de 
la métropole NCA est de 600 000 €.  

Une partie de la façade est peinte avec 
la couleur d’origine.  
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ART

EXPOSITION MARC FERRERO 
STORYTELLING ART DANS LA PRESQU’ÎLE

“ Once upon a time in time in Saint-Jean-
Cap-Ferrat… ” « Le storytelling exprime 
la mise en scène d’un certain nombre 
de personnages fictifs qui reviennent sur 
mes différentes toiles, avec un cadrage 
et un découpage de l’histoire qui ne 
sont pas soumis à des règles », explique 
Marc Ferrero. 
« Ce qui fait l’originalité de mon travail 
est la fusion des styles que je développe. 
Ce n’est en effet que dans le mariage 
des différents courants de la peinture 
que l’on peut aujourd’hui créer un art 
nouveau », ajoute-t-il.
De fait, nous voyons sur les toiles 
peintes à l’huile par l’Ezasque dont la 
cote ne cesse de grimper, l’expression 
de formes originaires du cubisme, de 
la bande dessinée, du fauvisme, de 
l’impressionnisme, et du symbolisme… 
Marc Ferrero serait-il le descendant à la 
fois de Klimt, Van Gogh, Dali, Picasso, et 
Marvel ? On sent qu’il y a un hommage 
évident rendu aux « anciens », mais aussi 
et surtout une volonté de s’en affranchir 
et de faire table rase. C’est le trublion-
Prométhée qui a volé le feu de Zeus et 
qui s’échappe avec, pour mieux nous le 
faire partager sur ses toiles.
Le 21 septembre, le maire, Jean-François 
Dieterich, inaugurait l’exposition de 
Marc Ferrero qui se tenait dans la salle 

Le maire, Jean-François Dieterich, Marc Ferrero 
et les élus des communes voisines, parmi les 
nombreux visiteurs, le jour du vernissage.

Neptune, en félicitant l’artiste et en 
louant l’audace de celui qui crée « des 
ambiances sans nulle autre pareille, avec 
des personnages hauts en couleurs, qui 

vivent des aventures extraordinaires. » 
L’édile a invité l’assemblée « à suivre le 
mouvement de ce storytelling à la tête 
duquel s’est hissé Marc Ferrero. »  

Sensualité, argent et croqueuses de diamants font partie de l’aventure proposée par Marc Ferrero.

Aux côtés des toiles caractérisées par la présence de détails 
narratifs, des sculptures en verre acrylique étaient présentées.
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ART

CAP DES ARTS  
1ER SALON INTERNATIONAL D’ART NAÏF

Des artistes de grand talent sont venus 
des quatre coins de l’Europe et des 
Amériques, réunis par l’association 
Cap des Arts, en collaboration avec 
la municipalité. Le salon a attiré une 
foule d’amateurs éclairés qui se sont 
pressés dans la salle Neptune, pour 
admirer des toiles et des sculptures 
présentées pour la première fois dans 
la presqu’île.
Sujets populaires, scènes de la vie 
quotidienne, représentations oniriques, 
actions burlesques, paysages lyriques, 
humour ou émotions diverses, l’Art 
« dit Naïf » est très large et englobe une 
collection de thèmes et de styles très 
différents qui trouvent, par la nature 
même de leur éclectisme et de la 
qualité des techniques, l’assentiment 
du public.
Le maire, Jean-François Dieterich 
accompagné de ses adjoints et 
conseillers, dont l’adjointe à la culture 
Chantal Rossi, a inauguré l’événement 
en présence de Sabine Demarte, 
présidente de Cap des Arts, et des 
trente artistes. Le jour du vernissage, 
on notait également la présence des 
élus des communes voisines et de la 
représentante de l’agence consulaire 
de la Fédération de Russie, basée à 
Villefranche.  

Du 30 août au 13 septembre, 
l’Espace Neptune, sur le quai 
Virgile Allari, a accueilli l’exposition.

Alain Donnat, co-organisateur et artiste, a 
présenté un violoncelle décoré de son pinceau. 

Les toiles d’Eduardo Ungar, d’Argentine, 
proposent des scènes nocturnes et interlopes.

Une forêt idéale signée Edivaldo, 
du Brésil 
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BOULES CLOS BOULISTE CHARLES ALLARI

DANSE AMERICAN DANSE COUNTRY

KRAV MAGA

BASKET 
BASKET AZUR 
CLUB DOLPHINS

PLONGÉE 
CAP PLONGÉE

DANSE ET EXPRESSION 
CORPORELLE 
ATTRACTIVE B

CAPOEIRA 
GRADUADO COECCAO

RUNNING  
BEAULIEU ENDURANCE

La tradition au cœur du village 
Ouvert de 16 h à 20 h, du lundi au vendredi, et de 14 h à 20 h le samedi et dimanche.
Président : Nicolas Caserta
Tél. : 04 93 01 68 70
FaceBook : clos bouliste Saint-Jeannois
Email : cb.saint.jeannois@gmail.com 

Chapeaux de cow-boy et santiags.
Niveaux avancés : mercredi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avenue des Fleurs, de 20 h 
à 22 h
Débutants et débutants + : jeudi à Villefranche, au Caroubier, de 17 h à 20 h 30 
Présidente : Jeannine Bernouin, 06 03 07 23 46 
Email : adc06230@hotmail.com 

Cours dispensés par Michaël Kamga, professeur diplômé d’état et ceinture noire 
4ème dan et Thierry Alesandrini, moniteur fédéral, ceinture noire 3ème dan. 
Le Krav Maga est une discipline d’auto-défense.
Cours ouverts à tous (Filles et garçons) à partir de 13 ans, le vendredi, à 19 h 30, 
au gymnase de l’école primaire, avenue des Fleurs.
Renseignements : Mickael Kamga 06 03 69 83 73 
Email :contact@nicekravmaga.com. 
Site: www.nicekravmaga.com. 

Pour tous, à partir de 5 ans. 
200 licenciés participent à des cours 
adaptés et à des compétitions.
5 rue Édith Clavel, 
06310 Beaulieu-sur-Mer
Contact : Cyril Bellini 06 21 59 02 38
Email : basketazurclub@orange.fr 

Plage de Cros dei pin
Baptêmes, journées découvertes, 
et formations de haut niveau. Des 
moniteurs Nitrox et Trimix font partie 
de l’équipe. Grande connaissance des 
sites et de la biodiversité.
Gilles Gnagnetti, président du club : 
07 67 19 79 76
Email : 06.cap.plongee@gmail.com 
Site: cap.plongee.free.fr
Page Facebook: Cap Plongée Saint 
Jean Cap Ferrat 

Salle de danse, avenue des Fleurs
Lundi et mercredi, de 18 h à 20 h.
Contact : Sophia Ait Abbas, 
06 58 88 16 47. 

Salle de danse, avenue des Fleurs.
(Capoeira, mais aussi coaching individuel, 
remise en forme, récupération musculaire)
Enfants : lundi et vendredi, de 17 h à 18 h
Ados et adultes : vendredi, de 18 h à 19 h
Contact : 06 71 01 68 73 

Running encadré par un coach, sur les 
chemins de la presqu’île et de Beaulieu, 
mais aussi fitness et triathlon.
1 rue Jean Gastaud, 
06310 Beaulieu-sur-Mer
Contact : Grégory Petitjean, 06 83 73 70 82
Site : www.beaulieuendurance.fr 

SPORTS

UNE RENTRÉE 
SPORTIVEMENT 
VÔTRE !
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TENNIS CLUB DE VILLEFRANCHE

SALSA PORTORICAINE 
ET BACHATA 
LATIN DANCE

TENNIS DE TABLE  
VILLEFRANCHE 
CORNICHES D’AZUR

YOGA

GYMNASTIQUE

TAEKWONDO 
ET URBAN TRAINING

VSJB
VILLEFRANCHE SAINT-JEAN 
BEAULIEU ATHLÉTIC CLUB 
ET FOOTBALL CLUB

PÊCHE
UNION DES PÊCHEURS PLAISANCIERS 
SAINT JEANNOIS (U.P.P.S.J)

SIVOM 
DANSE, MUSIQUE 
ET ARTS PLASTIQUES

Tarifs avantageux et dégressifs pour enfants, adultes, groupes et familles. Tous les jours, 
de 8h à 22h. Inscriptions à l’année ou carte. Cours, stages, séjours sportifs. Accès au 
restaurant et club house.  
Résidence l’ange gardien, 06230 Villefranche.
Rens. : 04 93 01 14 95
Facebook : Villefranche -sur -mer Tennis Club 

Cours pour les adultes tous les lundis 
soir, de 20 h à 21 h et masterclass de 
21 h à 22 h. 
Salle de danse, avenue des Fleurs.
Rens. : Marion, 06 13 68 18 84. 
Email : pontalmarion@hotmail.fr 

Un sport pour tous : 
entrainements, compétitions et loisirs 
pour les jeunes, et les seniors.
À Saint-Jean-Cap-Ferrat : 
stade intercommunal Saint-Jean-
Beaulieu, 2 avenue du Général de 
Gaulle.
À Villefranche : gymnase les glacis 
(loisirs jeunes et adultes) 
Rens. : 
Marc Cervera, 06 62 19 05 82 
contact@cttvca.fr
Facebook :
CTT Villefranche Corniches d’Azur 

Étirement des muscles, régulation de 
la tension, stimulation du système 
respiratoire, amélioration de la 
concentration, développement de la 
vitalité, diminution du stress, détente.
Salle de danse, avenue des fleurs.
Pour les enfants : le jeudi de 17 h à 
18 h. Pour les adultes : le mardi de 
18 h 30 à 20 h, le Jeudi de 19 h à 20 h 30, 
le samedi de 9 h 30 à 11 h. 
Pour les seniors : le mardi de 17 h à 18 h. 
Contact : Cathy Cappa-tirapelle 
06 20 07 93 16.
Email : pranayoga.capferrat@icloud.com 

Renforcement musculaire pour les 
jeunes seniors et tout public, de 9 h 30 à 
10 h 30, avenue des Fleurs : Renforcement 
musculaire pour tout public,de 11 h 30 à 
12 h 30, au gymnase du stade.
Renseignements et inscriptions :
Hélène 07 81 11 11 85.
Email : margouline06@yahoo.fr 

Taekwondo : au gymnase du stade 
2 BD Général de Gaulle. Le lundi pour 
les 3 à 7 ans, de 17 h 15 à 18 h. Le lundi 
pour les 7 à 15 ans, de 18 h à 19 h.
Saint-Jean Cross training (renfor-
cement musculaire, cardio training, 
circuit training) : au gymnase du stade 
le samedi matin de 11 h à 12 h
Rens. : Éric Pucci 06 28 55 80 28 

« À chacun son sport » : 
handball, football, forme
physique, stages, full 
contact Stade
intercommunal, 
2 bd Général de Gaulle, 06230 Saint-
Jean-Cap-Ferrat
Contact : 04 93 76 05 62 
Email : vsjbfc@orange.fr 

L’art de la pêche transmis aux enfants 
et aux adultes. Quai Lindbergh
Président : Guy Meozzi, 06 28 72 65 93
Contact école de pêche : 
Frédéric Rossi, 06 30 44 03 51
uppsj.ql@gmail.com 

Renseignements sur les différentes 
activités et les horaires du conservatoire, 
au 04 93 55 63 88.
Email : conservatoireintercommunal
@sivom-villefranche.org 

SPORTS
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE
UN JARDIN ORIENTAL À SAINT-JEAN
Le jardinier Guy Florentin se surpasse régulièrement en décorant certains jardins du village. Autour d’une mosaïque, il a placé 
des plumbagos, des géraniums, des pélargoniums, des fraises et des hibiscus, constituant un cadre vivant mettant en valeur un 
tableau. Plus loin, dans ce même jardin, un pêcher, un figuier et un bougainvillier poussent à côté d’une fontaine byzantine. 

Si vous souhaitez le rejoindre, vous pouvez contacter Corinne, directrice du CCAS, 
au 04 93 76 51 04.
Salle base nautique :
 Lundi, de 14 h 30 à 16 h 30 : initiation à l’anglais (à partir du 21 octobre), 
 Mardi, de 14 h 30 à 16 h 30 : initiation à l’italien (à partir du 21 octobre), 
 1er jeudi de chaque mois, de 14 h à 17 h : atelier couture et tricot.

Espace Les Néréides :
 Mardi, 19 h et jeudi, 14 h : scrabble (à partir du 5 septembre). 

Chaque année, les côtes médi-
terranéennes doivent faire face à 
des conditions météorologiques 
caractérisées par de fortes pluies. 
Pour s’informer en cas d’inondations : 
pluie-inondation.gouv.fr 
Selon les informations, reporter ses 
déplacements, avertir ses proches, 
s’éloigner des cours d’eau, ne pas 
sortir, ne pas descendre dans les sous-
sols, ne pas aller chercher ses enfants 
à l’école, en sécurité. 

Depuis le 11 septembre, une permanence du conciliateur de justice se tient en mairie 
de Villefranche les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur rendez-
vous. Auxiliaire de justice bénévole nommé par le président de la cour d’appel, sur 
proposition du juge du tribunal d’instance, il intervient dans les conflits de voisinage, 
entre propriétaire et locataire, opposant un consommateur à un professionnel, les 
problèmes de copropriété, de dommages ou malfaçons en cas de travaux, les litiges 
entre commerçants, contestations de factures, difficulté dans le recouvrement d’une 
somme d’argent. 
Tél. : 04 93 76 33 46 - mairie@villefranche-sur-mer.fr

CCAS 
LE CLUB SENIORS REPREND 
SES ACTIVITÉS POUR 2019/2020  

MESSAGE DE 
LA PRÉFECTURE 
PRÉVENTION NATIONALE 
FACE AU RISQUE 
D’INONDATION  

ÉCOLE DE CIRQUE  
CIRQUEN RIVIERA, 
SECONDE SAISON  

ANNONCES 
UN CONCILIATEUR DANS LE CANTON  

Cours à Villefranche-sur-Mer, mercredi 
et samedi matin. 
Baby circus accompagné d’un parent, 
samedi, de 9 h 30 à 10 h 30. 
www.cirquenriviera.com
Rens. : 07 83 17 01 66
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ÉTAT CIVIL
AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Services publics 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mairie : 04 93 76 51 00
Adresse provisoire
15 bd. Général-de-Gaulle 
Lundi au vendredi :
8 h 30 -12 h / 13 h 30 - 17 h
mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Marchés publics 
Lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
Allo Mairie : 39  06
Lundi au vendredi : 8 h - 20 h 
Samedi : 9 h - 12 h
Enlèvement des encombrants, les 
1er et 3e mardis soir du mois dans les 
rues de Saint-Jean.

MAIRIE

Villa Malou, 15 bd. du Général de Gaulle
Les personnes qui éprouveraient de 
grandes difficultés pour se déplacer 
et aller à la mairie provisoire, sont 
priées de contacter l’accueil de  la 
mairie qui pourra organiser un dé-
placement uniquement sur rdv.

ACCÈS MAIRIE

Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
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

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz 
Horaires : mardi de 13 h 30 à 18 h, 
mercredi de 10 h à 18 h, vendredi de 13 
h 30 à 18 h, samedi de 10 h à 17 h.

Office de tourisme 
Tél. 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
5 et 59 avenue Denis Semeria
facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

CCAS 
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
L’assistante sociale du conseil
départemental reçoit sur rendez-vous au
centre médico-social de Beaulieu-sur-Mer
1, rue Charles-II-Comte-de-Provence
(à côté du nouveau gymnase du collège 
Jean-Cocteau)
Téléphone pour prise de rendez-vous : 
04 89 04 37 20 

Maison des Jeunes
Rue du cinéma  
Pendant les périodes scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et samedi : de 10 h à 19 h 00
Pendant les vacances : 
Mardi, jeudi et samedi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
Tel : 04 93 04 26 61

Géomètre, cadastre et impôt foncier 
Permanence dernier mercredi du mois, 
de 9 h à 12 h.

La poste 
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Semeria

École communale 
Tél. 04 93 01 61 52

Collège Cocteau 
1 rue Charles II Comte de Provence 
06310 Beaulieu sur mer
Tél. 04 93 01 11 12

SIVOM 
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou
Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Église Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18 h 30
le vendredi à 9 h, le dimanche à 18 h.
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.

Médecins 
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Semeria
Docteur Lemoine
Tél. 04 93 76 16 16
26 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

PHARMACIES 
Pharmacie de garde 
3237
Pharmacie du village 
Tél. 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Semeria
Pharmacie Pont Saint-Jean 
Tél. 04 93 01 62 50

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

Kinésithérapeutes
Georges-Patrick Thooris
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria

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

Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A, 
06230 Port Cap D’Ail, 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

NUMÉROS UTILES

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Michaël Raddatz 
et Dengfeng Li, 
le 6 septembre 2019 

Arnaud Piccini et Anaïs Brault 
(fille de Nadine Brault, 
conseillère municipale), 
le 12 septembre 2019.

Axel Allione et Mila Salvelja, 
le 21 septembre 2019

Navin Arjoon et Audrey Meozzi, 
le 28 septembre 2019

Maguy Baldacini, née Caserta, née le 2 
octobre 1930 à Motta San Giovanni (Italie), 
décédée le 5 septembre 2019, à Nice.

Philippe Graverot, né le 29 août 1965, à 
Valence, décédé le 15 septembre 2019, à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il était unanimement 
apprécié dans le village et dans son travail (il 
était directeur de Daem Sonepar Monaco). 
Toutes nos condoléances à sa famille, à ses 
deux filles Laura et Ilona qui ont perdu un 
papa exemplaire. 
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AGENDA AG
MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30 SAMEDI 26

SAMEDI 26

DIMANCHE 27

DIMANCHE 27

MERCREDI 30

DU VENDREDI 11 
AU DIMANCHE 13

MERCREDIS 9 ET 23

SAMEDI 12

MERCREDI 16

DU SAMEDI 19 AU LUNDI 21

MERCREDI 23

DU JEUDI 10 AU LUNDI 14

VENDREDI 11

Visite commentée 
« Patrimoine végétal 
Saint-Jeannois » 

Théâtre pour enfants 
« Guignol et le fantôme » 

Événement
Fête de la Saint-Hospice

Natation
SwimRun Côte d’Azur 
4e édition

Sortie
Vide-greniers 

Art
Thé littéraire 

Dessin 
Traits d’humour 

Bébés lecteurs 
« Jamais trop 
petit pour lire » 

Commerces 
Une belle journée 

Rentrée littéraire 
Rencontre avec la 
librairie Masséna 

Spiritualité et des arts divinatoires 
Salon Believe 5ème édition  

Animation
Atelier DIY Halloween 

Sortie 
Braderie 
des commerçants 

Concert
Saint Jazz Club 
Denia Ridley Quartet  

Découvrez les richesses du patrimoine 
végétal de la presqu’île de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, autrefois terre aride et 
rocailleuse, désormais recouverte d’une 
végétation luxuriante. 
Rens. horaires et réservation obligatoire : 
Bureau d’information touristique*

Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
15 h – Tarif : 5€  
Rens. : office de tourisme*

10 h 30 – Départ de l’église Saint Jean-
Baptiste  
11 h – Messe solennelle à la chapelle 
Saint-Hospice 
Chorale gospel 
Navette gratuite – Départ de la Place du 
Centenaire  
Rens. : office de tourisme*

Traversée des communes voisines de Saint-
Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer
Renseignements et inscriptions : 
www.swimruncotedazur.fr

Plage Cros Deï Pin - De 7 h à 18 h  
Permanence inscription à l’Office de 
Tourisme tous les mercredis et samedis de 
9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Rens. : office de tourisme*

De l’art de lire en buvant du thé  
Médiathèque** – 15 h – Entrée libre 

Festival international du dessin de presse 
et de la caricature présenté et animé par 
Thierry Mesnage  
Thème 2019 : On marche sur la lune  
Exposition – Happenings – Battles 
– Dédicaces - Concours « Talents à 
découvrir » 
Espace Neptune – Quai Virgile Allari / 
Espace Les Néréides – Théâtre sur la Mer 
De 14 h à 19 h – Entrée libre  
Rens. : office de tourisme*

Découverte & complicité 
Médiathèque – 10 h – Entrée libre – 
Inscription obligatoire (8 enfants max.) 
Renseignements et inscriptions** Rens. www.unebellejournee.net et office 

de tourisme*

Présentation commentée et vente 
Médiathèque – 18 h – Entrée libre  
Rens.* 

Samedi 19 et dimanche 20, de 10 h à 20 h  
Lundi 21, de 10 h à 18 h  
Entrée libre  
Rens. : office de tourisme*

Médiathèque - 14 h 30 – Gratuit – 
Inscription obligatoire, médiathèque**

Dans le village et sur le port  
Rens. : office de tourisme*
(Bibliobraderie à la médiathèque, 
vendredi 11, de 13h30 à 18h, et samedi 
12, de 10h à 17h)

19h, rencontre Jazz & Littérature
Accès libre
21h, concert – Tarif : 15 € et 12€ pour 
les étudiants et – de 18 ans
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh  
Petite restauration sur place au Charlie’s 
Bar 
Parking gratuit
Rens. : office de tourisme*
Réservation Pôle évènementiel : 
04 93 85 99 23
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Au XVIIème siècle, le prince Charles-
Emmanuel II envoie des lettres 
patentes, le 25 juillet 1649, à Benoît 
de May, lesquelles officialisent son titre 
de « vassal ». Une branche de la famille 
est anoblie. La première syllabe « De » 
devient une particule. 
L’historien André Cane retrouvera les 
comptes de Benoit de May, prêteur sur 
gage et troqueur installé à Villefranche, 
et les publiera dans l’un de ses 
ouvrages.
On trouve également un Ignace de May, 
né en 1720, co-syndic de Villefranche. 
La famille de May se distingue ensuite  
dans la carrière des armes. Gaétan 
Jean de May, né en 1759, participe 
à la bataille de Malfatano contre les 
barbaresques, en 1811. Il termine sa 
carrière comme commandant d’armes 

AG HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA FAMILLE
DE MAY La Ferme de May à Saint-Jean-Cap-Ferrat est aujourd’hui la propriété de la municipalité.

auprès du prince de Monaco.
Charles Louis de May, frère du 
précédent, né en 1757, commandant de 
la citadelle Saint-Elme de Villefranche-
sur-Mer, est décoré de l’ordre des 
Saints-Maurice-et-Lazare.

Commandeur de l’ordre 
des Saints-Maurice-et-Lazare

André François de May né en 1785, 
mort en 1854, fils de Charles Louis, est 
chef d’état-major général de la division 
de Coni en 1827. Il est commandeur de 
l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare. 
Le roi Charles-Félix lui confère le titre 
de comte en 1830.
Le vicomte François de May (1834-
1914) participe avec Hippolyte 
Marinoni à la création de la commune 

de Beaulieu, dont il sera le maire de 
1900 à 1904. Quant à son fils, François 
de May (1897-1984), il sera maire de 
1928 à 1940, puis de 1947 à 1959.
La famille de May a fait construire des 
bâtiments comme le palais de May à 
Beaulieu en 1826, qui a été rénové 
en 2014, et accueille aujourd’hui le 
conservatoire de musique du Sivom.
La Ferme de May à Saint-Jean-Cap-
Ferrat a fait partie du large patrimoine 
de la famille. Elle présentait 800 m2 de 
surfaces habitables, entourées d’un 
grand jardin où était installée une petite 
basse-cour. 
Elle changea plusieurs fois de 
propriétaires, avant de se détériorer et 
de tomber en ruines. La municipalité 
entend la rénover et y installer 
notamment un espace musée. 

La famille de May était installée à Villefranche-sur-Mer depuis au moins le XVème  siècle. Un acte notarié 
cite un Barthélémy Demay en 1491. En 1555, Marc Demay, vinaigrier, est embauché dans la garde de la 
citadelle Saint-Elme.
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