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ÉDITO

du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Je ne peux commencer cet éditorial sans
remercier chaleureusement les électrices
et électeurs qui se sont déplacés le
dimanche 15 mars afin d'effectuer leur
devoir électoral, malgré la grave crise
sanitaire actuelle.
Ainsi la participation fut fort honorable,
compte-tenu notamment de l'absence de
nombreux électeurs européens inscrits
sur la liste complémentaire communale,
de l'effet forcément démobilisateur de
la « liste unique » et bien évidemment,
du contexte actuel qui a pu effrayer
une partie de nos concitoyens et qui
n’incitait pas, il est vrai, au vote.
Chez nous, les opérations électorales
avaient été parfaitement sécurisées. Les
votants ont pu le constater. Je remercie
d'ailleurs ici tous les membres des
bureaux de vote qui ont assuré la tenue
de ceux-ci toute la journée.
Avec 85,20 % des suffrages pour la
liste que j'avais l'honneur de conduire
«  POUR Saint-Jean-Cap-Ferrat  », les
Saint-Jeannoises et les Saint-Jeannois
m'ont renouvelé très nettement leur
confiance. Un véritable satisfecit et je
ne peux qu'en être fier. C’est avant tout
le bilan et le travail d’une équipe qui ont
ainsi été récompensés.
Votre
présence
nombreuse
et
enthousiaste lors de mes réunions
publiques, notamment lors de ma
déclaration de candidature et de
l’inauguration des locaux de ma
permanence de campagne, laissait déjà
il est vrai, entrevoir ce beau résultat.

Mais je mesure par ce vote de confiance
les attentes de chacun. Nous allons
pouvoir poursuivre avec sérénité et
pragmatisme le développement de
notre presqu’île dans le respect de notre
qualité de vie, de nos traditions, de notre
patrimoine et de notre environnement.
Un grand merci à mes élus et à
l'ensemble du personnel communal qui
travaille sous mon égide, à mes côtés,
depuis 6 années maintenant. Nous
allons continuer notre collaboration et je
m'en réjouis par avance.
Comme vous le savez déjà, l’installation
du nouveau conseil municipal a été
différée dans le temps et les pouvoirs de
l’actuel conseil ont été prorogés.
En effet, après ce succès électoral,
il nous faut toutes et tous nous
concentrer avant tout sur la lutte
contre l'épidémie de COVID-19.
C'est notre priorité absolue !
Il nous faut donc toutes et tous adopter,
scrupuleusement, sans aucun état
d'âme, les bons réflexes et les « gestes
barrières ».
Il nous faut respecter les règles du
confinement.
Je tiens à remercier tout particulièrement
ici tous les acteurs, héros du quotidien,
qui permettent de maintenir les activités
essentielles à notre vie, tels que nos
services municipaux (les agents dévoués
du CCAS, ceux de la police municipale,
les agents administratifs et techniques
disponibles, etc.) ou encore les services
métropolitains qui mènent actuellement
des opérations de désinfection dans nos
rues (sites sensibles). Saluons aussi les
efforts déployés par la gendarmerie, les

pompiers, la sécurité civile, etc.
Permettez-moi également de rendre
hommage au travail exemplaire et
extraordinaire de nos soignants et
personnels de santé (infirmières,
médecins, aides-soignants, pharmaciens…) qui méritent effectivement
des applaudissements chaleureux.
Merci aussi à tous les commerçants de
St-Jean qui ont pu rester ouverts.
Il y aura très certainement, à la fin
de cette crise sans précédent, de
nombreuses questions à se poser
sur le fonctionnement réel de nos
hôpitaux, sur les conditions de travail
et le salaire de certains soignants, sur
la politique nationale menée en matière
de santé publique, sur les « errements »
et hésitations notables de différents
politiques dans la prise des décisions,
sur les (mauvais) choix effectués
(cf. absence de masques, de tests,
fermeture des frontières, opposition sur
les traitements médicaux, confinement
« souple » dans les quartiers sensibles,
etc.). Une mise à plat s’avérera
nécessaire pour aller de l’avant.
Mais pour l’instant, il nous faut
combattre tous ensemble, avec force
et détermination, un ennemi invisible
et le vaincre le plus rapidement
possible ! Pour cela, il nous faut rester
unis, responsables et solidaires !
#restonscheznous.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich

>>>
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LA MAIRIE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
RESTE A VOTRE SERVICE !
Pour contacter la Mairie : Tél. 04 93 76 51 00.
Adresse électronique = mairie2@saintjeancapferrat.fr.
À noter que l’accueil physique direct en mairie n'est plus
assuré.
Numéros utiles :
. CCAS = 04 93 76 51 04
mail : corinne.allari@saintjeancapferrat.fr
. Police municipale: 04 93 76 06 46
mail : police-municipale@saintjeancapferrat.fr
. Gendarmerie : 04 93 01 35 40
. Pompiers : 18 / Samu : 15
Il est rappelé que tous les services publics, d'urgence ou de
secours ne sont pas habilités à vous répondre sur l'épidémie

du COVID-19 (symptômes, etc.). Ce n'est pas leur rôle. Il faut
éviter autant que possible d'encombrer les standards de ces
services.
POUR TOUTES LES QUESTIONS QUI PORTENT SUR LA
MALADIE, MERCI DE COMPOSER LE NUMERO NATIONAL =
0 800 130 000.
Si vous pensez avoir des signes de la maladie, contactez
avant tout votre médecin traitant habituel.
Pour toutes les informations concernant la ville de Saint-Jean,
connectez-vous sur le site www.saint-jean-cap-ferrat.fr et sur
Facebook « SaintJeanCapFerrat-Le petit journal ».
L'office de tourisme possède également un site actif
(saintjeancapferrat-tourisme.fr)

CÉRÉMONIES

EN HOMMAGE AUX VICTIMES
DES ATTENTATS ISLAMIQUES
Le 11 mars est désormais la journée
nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme. Une cérémonie était
organisée à Nice, sur la colline du
château. La journée était importante
pour les familles des 86 victimes du

Le 11 mars, ont notamment participé à la cérémonie le
maire de Saint-Jeannet, Jean-Michel Sempéré, le maire de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, la sénatrice
Dominique Estrosi- Sassone, Roger Roux le maire de Beaulieu
et Christophe Trojani le maire de Villefranche/Mer.

terrible attentat sur la Promenade des
Anglais, qui a eu lieu le 14 juillet 2016,
sans oublier les Azuréens assassinés à
l’étranger, Corinne et Anne Dechauffour,
mère et fille, victimes de l’attentat de
Nairobi au Kenya, le 21 septembre
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2013, et Hervé Gourdel, victime en
Algérie, le 23 septembre 2014.
Christian Estrosi, le maire de Nice et
président de la Métropole, a présidé
cette cérémonie.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LES DÉLICES DE MARIUS
LE RENDEZ-VOUS DES
AMATEURS DE CUISINE THAÏ
La boulangerie de l’avenue ClaudeVignon propose tout un assortiment
classique
de
pains,
baguettes,
viennoiseries,
quiches,
gâteaux
et boissons. Dès l’heure du petit
déjeuner, les Saint-Jeannois et les
visiteurs se pressent pour accomplir
leurs emplettes. Et la file des clients
ne faiblit pas du matin au soir. Au
saucisson, au jambon, à l’omelette, les
sandwichs variés et les pans-bagnats
ne manquent pas.
Les « plus » de cet établissement ne
résident pas seulement dans la qualité
de l’accueil, mais aussi dans le service
traiteur à la mode thaïlandaise.
Tiap, l’épouse de Jean-Michel Chassal,
qui tient la boulangerie, est thaïlandaise.
Pour le bonheur des gourmets, elle
propose des plats traditionnels de

son pays, à la vente à emporter ou à
déguster sur place.
Elle a accepté de nous livrer une partie
de ses recettes.
Les pâtes thaï, confectionnées à base
de riz, sont délicieuses, arrosées de
cette sauce si particulière au tamarin
(qui est un fruit tropical), à laquelle
on ajoute du sucre de palme et du
soja. Accompagné de cacahuètes, de
morceaux de poulet et de citron vert, ce
mets rencontre un succès grandissant.
Le poulet « massaman » est un curry
indien, servi avec des pommes de terre
et une sauce aux cacahuètes. Il exhale
la bonne saveur du voyage exotique.
Le bœuf basilic est cuit sauté aux
oignons, poivrons et haricots. Les
végétariens seront également comblés
grâce aux nouilles qui se marient avec

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

Jean-Michel et Tiap Chassal à la
boulangerie de l’avenue Claude-Vignon.

le brocoli, les oignons, le maïs, les
champignons thaïs et les œufs.
Les nems, de fabrication « maison »,
sont farcis de vermicelles de soja, de
poulet, d’oignons, de champignons
noirs, et se croquent imbibés de
sauce au vinaigre. Les brochettes de
poulet « satay » font partie du menu
de Singapour, qui allie le curry jaune,
la sauce cacahuète et le lait de coco.
Elles s’accompagnent très bien d’un
bol de riz vapeur parfumé au jasmin.
Les bien nommés rouleaux de printemps,
aux crêpes de riz, vermicelles, feuilles
de menthe, salade, concombres et
crevettes, sont également sur les
présentoirs.
Amis, inutile d’attendre plus longtemps,
Jean-Michel Chassal et son épouse
Tiap vous souhaitent un bon appétit.

VIE LOCALE

BERNARD MABILLE
DERNIER SPECTACLE
DE COMIQUES EN
SCÈNE EN APOTHÉOSE
La saison s’est terminée sur les
applaudissements
nourris
en
l’honneur du ténor du rire.
La force sereine, alliée à l’ironie
mordante de Bernard Mabille, parrain
de ce festival 2019-2020, a tenu
en haleine la salle Charlie Chaplin,
comble, pendant près de deux
heures. Le trublion, qui ne se prive
pas de bousculer les consensus et
« les tabous sociétaux », aborde des
sujets souvent politiques et « renverse
la table » de la discussion polie.
Il parle à son auditoire comme s’il
était chez lui, accueillant ses amis
pour lesquels il n’a pas de secret.
Il ouvre en effet « son âme », déverse le
trop-plein d’intoxication médiatique
et dénonce les propagandes et « les
têtes à claques ».

THÉÂTRE
POUR LES ENFANTS
CENDRILLON
SE REBELLE

Par ce médicament d’honnêteté, le
rire devient salvateur, et le public
souscrit à l’ordonnance.

Notre photo : Bernard Mabille a clôturé le
festival Comiques en Scène de cette année,
à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 6 mars.

Après son mariage avec le prince, qui
l’a sortie de la grisaille de son existence
précédente, la voilà qui a obtenu ce qu’elle
voulait : une vie de château.
Mais la jeune fille continue de rêver
d’aventures épiques, de galops à cheval
et de panache qui claque dans le vent.
Son existence terne, émaillée d’habitudes
quotidiennes médiocres, ne lui convient
pas. Aidée par une souris qui a une allure de
raton laveur et une marraine qui ressemble
à une fée, elle va chercher le frisson du
renouveau. La Suite de Cendrillon, mise
en scène devant le public de la salle
Charlie Chaplin, a montré le choix qui
s’impose aux Cendrillon : être des Bovary
médiocres ou alors des Jeanne d’Arc de
la vie quotidienne.
Notre photo : La Suite de Cendrillon était
jouée le 29 février à la salle Charlie-Chaplin.
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1

ON A TOURNÉ À SAINT-JEAN
CAROLE BOUQUET ET HIPPOLYTE
GIRARDOT ÉTAIENT DANS LA PRESQU’ÎLE
Une série nommée Grand Hôtel, en
8  
épisodes, sera bientôt diffusée
sur TF1. Le maire, Jean-François
Dieterich, a rendu visite à l’équipe
de tournage qui était en plein travail,
dans une villa. Il en a profité pour
demander aux acteurs de signer le
livre d’or de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
L’équipe de tournage est restée trois
semaines dans la presqu’île, de février
à début mars. D’origine espagnole,
l’adaptation française est écrite par
Sébastien Le Délézir (Les Ombres
rouges), Aurélie Belko (Osmosis, Clem),
Julie Simonney (Les Bracelets rouges) et
Frédéric Faurt. Elle sera réalisée durant
quatre mois à Paris et dans les AlpesMaritimes par Yann Samuell (Jamais
sans toi Louna, Ma mère, le crabe
et moi) et Jeremy Minui (Balthazar,
Meurtres en Cotentin). Les producteurs
sont Paloma Martin y Prada et Arnaud
Figaret (CAPA Drama). Le pitch est le
suivant : Anthony Costa, 25 ans, se fait
embaucher comme serveur au Grand
Hôtel, palace historique de la Côte
d’Azur, pour tenter de comprendre ce qui
est arrivé à sa sœur, femme de chambre
mystérieusement disparue quelques

mois plus tôt. Il tombe alors amoureux
de Margaux, l’héritière de la famille
Vasseur, sur le point de se marier avec
le directeur de l’hôtel, et fait ressurgir
de nombreux secrets enfouis depuis
longtemps. Le casting met à l’écran,
notamment, Carole Bouquet, Hippolyte
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Girardot, Bruno Solo, Gwendoline
Hamon et Alain-Fabien Delon.   
Notre photo :
1   Le maire Jean-François Dieterich
et Carole Bouquet.
2   Hippolyte Girardot.

2

VIE LOCALE

Le maire, Jean-François Dieterich, a tenu à
féliciter et encourager Célian Carcagno dans
ses projets d’avenir prometteur. Le jeune
Saint-Jeannois peut compter sur le soutien
inconditionnel de sa mère, la conseillère
municipale Mireille Bossa.

LES SAINT-JEANNOIS FONT PARLER D’EUX
CÉLIAN CARCAGNO, MEILLEUR PÂTISSIER
DU CONCOURS ACADÉMIQUE ET RÉGIONAL
Les 13 et 14 février derniers, treize
élèves en centres de formation et
lycées de la région ont participé à
ce concours, qui est le quatrième
organisé par Pascal Rolfo, artisan
boulanger pâtissier, l’Association
française pour le développement
de l’enseignement technique, les
établissements concernés et le Centre
de formation d’apprentis.
C’est
le
Saint-Jeannois
Célian
Carcagno qui a décroché la première
place du podium, catégorie senior. Il
est actuellement en bac professionnel
au lycée Escoffier de Cagnes-sur-Mer
et aura 18 ans en mai prochain. Les
examens rythment l’année scolaire,
mais les concours, sur la base du
volontariat, revêtent une importance
particulière.
« Il a fallu se préparer plusieurs mois
avant et, le jour J, travailler pendant
cinq heures, afin de répondre à une
commande imposée : à savoir la
fabrication de 12 croissants, 12 pains
au chocolat et 12 viennoiseries à base
d’agrumes entre 60 et 65 grammes »,
précise Célian, qui a choisi, pour cette
recette, une crème pâtissière aux

deux citrons. « Nous étions jugés par
un jury de professeurs parmi lesquels
se trouvait un Meilleur Ouvrier de
France, Thomas Subrin. Son avis
constitue, pour mon travail, une
véritable reconnaissance ! », ajoute
l’heureux lauréat, avec une certaine
fierté sereine.
Célian sait qu’il est au tout début
de sa carrière. Ce qu’il préfère est
la préparation d’entremets sucrés
qui sont des gâteaux aux fruits ou
nappés d’un glaçage. Il reconnaît
qu’il a toujours aimé s’adonner à la
cuisine et souhaité travailler dans ce
domaine, particulièrement dans la
création de desserts.
Il va prochainement s’engager dans
un stage au sein d’un palace azuréen,
et ne cache pas également sa
volonté de diversifier ses expériences
professionnelles à l’étranger.

La qualité des viennoiseries de Célian Carcagno
lui a permis de gagner le trophée (créé par un
artisan d’art en verrerie).
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VIE LOCALE

SAINT-JAZZ CLUB
LA VOIX DE GABRIELLE
DUCOMBLE A CLÔTURÉ LE
FESTIVAL AVEC DOUCEUR
La Belge Gabrielle Ducomble est
amoureuse de la France et le fait savoir
en chansons. À la salle Charlie-Chaplin,
pour le dernier concert du Saint Jazz Club,
elle a entonné, de son timbre velouté,
des reprises, notamment de Nougaro,
et des créations originales. Le parcours
de cette chanteuse, depuis sa révélation
lors de l’émission Nouvelle Star, ne cesse

de s’élever et de côtoyer les sommets,
suivant le déroulé de ses représentations
internationales. Ce soir-là, accompagnée
par Nicolas Meier à la guitare et Dan
Teper à l’accordéon, elle a interprété
des compositions de jazz, de tango et
d’autres rythmes latins. Cette année a été
musicalement riche à Saint-Jean-CapFerrat, la presqu’île étant devenue l’un

Le 13 mars, Gabrielle Ducomble,
à la salle Charlie-Chaplin.

des rendez-vous des connaisseurs qui se
réunissent sur la Côte d’Azur pour partager
leur passion. Ce fut également le dernier
volet de la rencontre littéraire animée par
Philippe Déjardin, qui présentait l’ouvrage
de Franck Médioni, Dreaming Drums.
La prochaine rencontre est le festival d’été
Saint Jazz Cap-Ferrat, au jardin de la Paix
de la pointe Saint-Hospice.   

FINALE RÉGIONALE
DU CONCOURS DE SCRABBLE DES ÉCOLES
Les élèves de 15 écoles et d’un collège
des Alpes-Maritimes ont, tout au long
de l’année, participé aux tournois. Des
enfants de Nice, Menton, Cagnes-surMer, Antibes, Magagnosc et de Valbonne
se sont mesurés avec brio, lors de parties
de scrabble très suivies par les parents
qui les accompagnaient. C’est après 16
finales locales que la grande finale régionale
s’est déroulée dans la presqu’île, à la salle
Neptune, le 7 mars. Le maire, Jean-François
Dieterich, accompagné de ses conseillères
municipales Anne-Marie Fargues et Nadine
Sapia-Brault, a félicité les enfants appliqués
ainsi que les bénévoles qui encadraient
l’événement. 51 enfants ont joué pendant
environ deux heures et demie. Les 5
premiers dans le classement sont Joshua
Tissiere, Quentin Waltzer, Mathieu Mariani,

et la collégienne Léonie Gounot. Les
meilleurs participeront à la finale nationale
qui aura lieu prochainement à Paris. Cet
événement était organisé par le Comité
Côte d’Azur de scrabble, représenté par

son président, John Servaege et le délégué
scolaire Éric Acchiardi, mais aussi par le
club de scrabble de Saint-Jean, présidé
par Nicole Gaggioli, sous l’égide de la
Fédération française de scrabble.

Le maire et ses conseillères ont remis les trophées aux enfants, en présence
des organisateurs et devant les parents, à la fin de cette studieuse journée.

Le lendemain, 8 mars, à la salle Neptune, se déroulait le championnat régional Côte d’Azur par paires. Le Comité Côte
d’Azur de scrabble y a participé. Après six ans d’hégémonie, la paire Mahieux/Perrot a été détrônée par le duo Mériaux/
Acchiardi, qui se classe devant le couple Chantal et Didier Delavelle et les paires Mahieux /Perrot et Mifsud/Zovighian.
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ENVIRONNEMENT

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE COCTEAU
ONT NETTOYÉ CROS DEI PIN
Dans
le
cadre
des
Journées
citoyennes organisées par le collège,
les professeurs ont accompagné les
enfants d’une classe de sixième sur la
plage de Saint-Jean, afin d’y récolter
les déchets.
Le but était de faire participer les élèves
à la vie de la cité. L’apprentissage
citoyen passe par le respect de

l’environnement, la lutte contre la
pollution, mais aussi les leçons de
civisme concernant les grandes lignes
de la vie démocratique et le système
des élections et des institutions
politiques.
Mireille Bossa, conseillère municipale
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a rendu
visite, le 10 mars, à l’équipe écologique,

qui était en pleine action, sur la plage,
au service de la nature.

Notre photo : Le 10 mars, 18 élèves de sixième
du collège Cocteau ont ratissé la plage et ont
effectué, à l’aide de gants, un tri sélectif.

LES FLEURS
DU PRINTEMPS
Le printemps a anticipé et s’est déjà
installé
à
Saint-Jean-Cap-Ferrat,
spécialement dans ce jardin cultivé par

Guy Florentin. Les fleurs d’un pêcher
se sont en effet déployées au cœur du
village et ornent l’espace embaumé.
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TRAVAUX

LA MAIRIE
Le parvis de l’hôtel de ville constitue un espace accueillant
devant l’entrée, déplacée et élargie, du bâtiment, avec l’accès
pour les personnes à mobilité réduite.

La couleur de la façade de la partie classique du bâtiment est
à l’identique.

VILLA NAMOUNA

L’entrée de la nouvelle salle polyvalente de la villa Namouna.
Les façades de la villa sont aux couleurs traditionnelles du
comté de Nice.

LES NOUVEAUX LOCAUX
L’ancienne
école,
dénommée
« Résidence
Bâbord »,
abritera
8 appartements et le centre de
loisirs pour le périscolaire ; la petite
construction basse, sur le devant,
accueillera la nouvelle agence postale
communale.
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La vaste terrasse de la villa s’ouvre sur l’horizon de la
Méditerranée.

TOURISME

Le 10 mars dernier, les
guides Loreline Ribette et
Laura Perna accompagnaient
une quinzaine de visiteurs sur
les chemins du cap.

PROMENADES PATRIMOINE ET CÉLÉBRITÉS
UN NOUVEL ITINÉRAIRE PROPOSÉ PAR
L’OFFICE DE TOURISME
(Cette visite proposée par l’Office
de Tourisme et qui met en avant le
patrimoine exceptionnel de Saint-JeanCap-Ferrat a été suspendue, comme
toutes autres activités publiques, suite
aux mesures de restrictions dues à
l’épidémie de Covid 19)
Le groupe de visiteurs se rejoint
habituellement au 5 avenue Denis
Séméria, devant l’Office, pour une
balade qui remonte aux origines du
hameau de pêcheurs, installé sur la
presqu’île qui était une terre aride, avant
d’être complantée et de s’enrichir d’une
végétation luxuriante. Ensuite, le parcourt
traverse le village et se dirige vers le cap.
Le passage devant les maisons et les
palais construits dès le début du XXème
siècle, sont autant de témoignages de
l’histoire et du développement de la
commune.
La Villa les Cèdres et ses 14 hectares
de jardins, habitée par le roi Leopold
de Belgique et M. Marnier Lapostolle,
créateur du Grand Marnier, constitue
l’un des nombreux sujets de cette
promenade qui rappelle le rôle significatif
des têtes couronnées, artistes, et
hommes politiques dans la croissance
économique de la ville.
Vous découvrirez également le travail
des architectes, les différents styles
adoptés par les célébrités pour édifier

leurs demeures. L’itinéraire s’est enrichi
de nouvelles destinations qui prennent
la direction du sémaphore dont vous
suivrez le récit de la construction. Vous
marcherez sur la route de la villa Santo
Sospir où habita pendant des années le
poète Jean Cocteau.
C’est une promenade inédite ponctuée
d’anecdotes et de découvertes qui vous
feront voyager dans le temps. Le phare
qui bénéficie d’un point de vue féérique,
est l’un des bâtiments pris en compte
par le nouvel itinéraire de la balade, et
dont l’origine qui remonte à l’année 1732
vous sera contée. L’imagination vous
montrera, accrochée à ce cap, une tour
à feu construite sous le gouvernement du
duc de Savoie, au milieu d’une garrigue
sèche sans arbre, battue par les vents. Le
Grand Hôtel du Cap, l’une des premières
constructions se tient non loin de là, et
s’impose également dans le roman de
Saint-Jean-Cap-Ferrat qui s’écrit depuis
plus d’un siècle.
La promenade s’achève au bout de
trois heures de pérégrinations, autour
de dizaines de bâtisses, parcourant les
récits et les légendes façonnés par les
célébrités et anonymes.
Renseignements : 04 93 76 08 90.
info.saintjeancapferrat@
nicecotedazurtourisme.com
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Le phare du cap Ferrat est l’une des nouvelles
étapes de la promenade.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL

NUMÉROS UTILES

ILS SONT NÉS
Kaylee Allavena, née le 22 février à
Nice. Elle est la fille de Laetitia Allavena
et de Grégory Girardello et la petite-fille
de Gilles et Christine Allavena.
Noé Cheli, né le 28 février à Nice.
Il est le fils de Daisy Dufraisse et de
Yannick Cheli, petit-fils de Corinne Allari
directrice du CCAS.
Charles Florentin, né le 29 février à
Nice. Il est le fils de Marie-Dominique
Musson et de Jonathan Florentin.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
René Cozzari, décédé
le 10 mars 2020, qui
a rejoint son épouse
Renée Gaggioli,
décédée le 23 mars
2019, laissant tous deux
un vide immense auprès
de leurs familles et de tous ceux qui les
ont côtoyés et aimés.

MAIRIE
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.

ACCÈS 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 déplacement uniquement sur rdv.

Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
police-municipale@saintjeancapferrat.fr

Taxis
Tél. 04 93 76 86 00
Avenue Denis Semeria.

Gendarmerie
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

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

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 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

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

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

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

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

Réflexologue naturopathe
Sophie Lewieniec
22 avenue Jean Mermoz
Quai Lindbergh
Tél. 07 69 99 96 58

Église Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18 h 30 et
le dimanche à 18 h.
Sacrement de la confession avant ou
après la messe. Tél. 04 93 01 01 46

Vétérinaire
Jean-Pierre Labre
Tél. 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Semeria

Paroisse Notre-Dame
de l’Espérance
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

Office notarial
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 04 93 91 73 19
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Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL

LES RICHESSES
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Sur la plage Cros dei Pin, beaucoup
d’espèces de palmiers sont représentées.

Ce mois-ci, le Petit Journal vous propose de redécouvrir l’histoire du
palmier, végétal familier, enraciné dans nos contrées, mais, en fin de
compte, peu connu dans ses caractéristiques précises.
À part le palmier nain, toute la famille
est étrangère au pays niçois. Elle y a
été introduite à la fin du xixe siècle. Le
palmier n’est pas un arbre ; il n’est pas
doté de tronc. C’est une plante qui peut
être géante et qui a une tige.
À Saint-Jean-Cap-Ferrat, on trouve de
nombreuses espèces. La plus répandue
est celle du Phoenix canariensis, ou
palmier des Canaries. Acclimaté dès
1867 dans le pays niçois et utilisé
en plantations d’alignement comme
sur la Promenade des Anglais, il est
aujourd’hui victime du charançon
rouge. Sur la presqu’île, on peut
aussi admirer le Phoenix dactylifera,
véritable palmier dattier, très robuste.
On l’utilise maintenant pour remplacer
le Canariensis. Sur les chemins et les
routes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, on
peut également passer au pied du
Trachycarpus fortunei, ou palmier de
Chine. Celui-ci est victime du papillon
Paysandisia archon. Très résistant au
froid, il est présent dans de nombreuses
régions de France. Dans les jardinières,

notamment, on trouve aussi le
Chamaerops humilis, ou palmier nain,
seul palmier naturel de nos régions.
L’office de tourisme organise régulièrement des visites botaniques et, grâce
aux explications de la guide Catherine
Nancey, vous pourrez reconnaître les
différentes espèces de cette plante
aux multiples ramifications, comme le
Livistona chinensis, ou latanier vert de
Chine, qui est très décoratif, ou encore le
Washingtonia, ou palmier de Californie,
appelé aussi palmier à jupons, car il
garde ses feuilles fanées autour de son
tronc.
Sur la place Clemenceau se dresse
le très joli Butia capitata, originaire du
Brésil. Il est appelé aussi palmier abricot.
Quant au Syagrus romanzoffiana, ou
cocotier plumeux, également originaire
d’Amérique latine, il décore la place du
Centenaire.
Les visites ne se limitent pas au village,
mais se poursuivent sur les chemins
du bord de mer, riche de végétations
diverses.
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