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ÉDITO

du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Malheureusement la crise sanitaire
n’est pas encore terminée et le virus
de la Covid-19 circule toujours ici et là ;
un regain de contaminations sur notre
territoire national a même été enregistré
ces derniers jours. Une nouvelle vague
serait catastrophique pour notre pays,
pour notre région touristique et pour
notre presqu’île. L’impact de cette crise
sur notre économie est déjà très fort et
il faut absolument éviter que les choses
empirent.
Aussi, je vous recommande vivement
de respecter strictement les gestes
barrières, la distanciation sociale, et de
porter systématiquement un masque
sanitaire dans tous les endroits clos, lors
de certains rassemblements extérieurs ou
encore quand la concentration humaine
est importante. Ces mesures de bon
sens vous protégeront et protégeront
vos proches et les personnes les plus
fragiles. Ces bons comportements sont
à adopter par toutes et tous et doivent
devenir de véritables réflexes ; ceux-ci
constituent des actions indispensables
de solidarité et de respect des uns
envers les autres.
Il est particulièrement difficile de concilier
un afflux touristique nécessaire à
l’activité économique et sociale, avec le
risque de contamination; c’est pourquoi
la vigilance et la prudence sont plus que
jamais de mise.
La Région et le Département sont, à
ce jour, relativement épargnés par le
virus avec une fréquentation touristique
relativement honorable ; le littoral et
notre commune ne s’en sortent pas trop
mal et plutôt mieux que prévu.
En l’absence d’une certaine clientèle

internationale, la presqu’île est
fréquentée, notamment ses espaces
naturels, par une clientèle essentiellement
française, voire régionale qui privilégie
les déplacements courts.
Nous ne pouvons qu’espérer la
disparition effective de la pandémie dans
le monde et le retour à une situation
normale.
Dans le cadre de la gestion économique
de cette crise sanitaire, il nous faut saluer
le récent accord européen, considéré par
certains comme historique, réalisé sous
l’impulsion du président de la République
et de la chancelière allemande, pour faire
face aux problèmes économiques et
sociaux qui vont s’accroître à la rentrée,
et qui a permis aussi, à juste titre, de
« compenser » nos amis italiens pour
l’absence d’une assistance européenne
face à la crise des migrants.
Il semble bien que l’Union européenne
soit plus que jamais nécessaire pour
faire face aux problèmes actuels et
aux défis de demain, alors même que
la démocratie et la laïcité disparaissent
petit à petit en Turquie, pays qui
s’enfonce dans un islamisme politique
inquiétant.
Laissons un moment tous ces problèmes
de côté pour évoquer des sujets
bien plus joyeux et festifs. Ainsi, côté
évènementiel, les soirées Estivales 06,
les projections de films ou d’opéras au
cinéma en plein air, et les déambulations
musicales rythmeront le mois d’août, et
nous retrouverons des expositions de
peinture en septembre, notamment pour
inaugurer le nouvel espace Namouna.
À noter aussi que Saint-Jean-Cap-Ferrat
Prestige ne sera pas totalement absent
car nous accueillerons, en septembre
également, une concentration et une
exposition de voitures du patrimoine

automobile.
Du côté des activités commerciales dans
notre cité : il nous faut, tous ensemble,
« consommer local » en remerciant à
nouveau tous nos commerçants pour
la qualité de leurs produits et leurs
efforts. Il nous faut continuer à soutenir
le commerce de proximité. Le marché
de plein air, quant à lui, vous accueille
les mercredis et dimanches, place du
Centenaire.
La municipalité de son côté s’implique
sur de nombreux dossiers, même en
période estivale, et s’efforce, sous mon
égide, de solutionner certaines difficultés
comme par exemple le retour effectif
d’un « point Presse » ou encore la vente
sur la commune de tickets pour la ligne
de bus. L’activité de la police municipale
se développe fortement durant la période
estivale et la lutte contre les incivilités se
poursuit.
Une bonne nouvelle également côté
vie associative de la commune avec
l’organisation du prochain Forum
des associations, mi-septembre, qui
permettra au grand public de s’informer,
de découvrir ou redécouvrir le tissu
associatif saint-jeannois et ses activités.
Pour conclure, je vous souhaite avant
tout de passer en famille, avec vos
parents et amis, un excellent été 2020
et de belles vacances à Saint-Jean ou
à la découverte de notre beau pays, de
son patrimoine et de sa gastronomie.
Pensez aussi à prendre régulièrement
des nouvelles des personnes malades,
âgées ou fragiles autour de vous et de
les entourer.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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VOTRE MAIRIE

Les jardins et les plantes dans les espaces publics sont créés et
entretenus tout au long de l’année par l’équipe des espaces verts
dirigée par Jean-Paul Malausséna. C’est au printemps et en été,
que les couleurs donnent tout leur éclat. Le Théâtre sur la mer
est arboré d’oliviers et de cyprès de Florence. Il est décoré de
lentisques, de plants de silère, de lauriers, d’iris, d’agapanthes
et de chèvrefeuille. On y trouve également de la lavande, des
hémérocalles, des rosiers et des strelitzias. Devant la mairie,
les massifs sont composés de nervines vivaces, de graminées
carex, mais aussi de lentisque et de jasmin étoilé, de coréopsis,
de verveines, de cosmos, d’un pin et d’un olivier. Dans la montée
Denis Séméria, sont plantés des lauriers, des cerisiers du Japon
et des lantanas, des thubalgias, des sauges et des strelitzias.
Nos photos p. 4 : Le Théâtre sur la mer
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L’avenue Denis Séméria

La mairie
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CÉRÉMONIES

LES FESTIVITÉS
DU 14-JUILLET
« La république est un cadre commun
de valeurs et de lois », a déclaré le
maire Jean-François Dieterich ce jour
de la fête nationale, sur le parvis du
monument aux morts.
« Vivre dans la communauté française
exige de se soumettre aux lois
françaises. Une nation n’est pas
une simple addition de différentes
communautés ou d’individus ayant
des droits en obtenant la nationalité
française. Ceci implique de partager

les mêmes valeurs », a-t-il ajouté, avant
d’appeler de ses vœux un sursaut de
l’Europe. Il a également rappelé que le
14-Juillet était une occasion de faire la
fête qui contribue à la cohésion d’un
pays.
Les gerbes de la municipalité, de
la Métropole et de l’association
des Médaillés militaires ont été
solennellement déposées au pied
du monument aux morts, avant
l’entonnement de La Marseillaise,

en présence du conseil municipal de
Saint-Jean, de Christophe Trojani
maire de Villefranche, de Roger Roux
maire de Beaulieu, de Stéphane Cherki
maire d’Eze, des représentants de la
mairie de Cap d’Ail, du capitaine de
vaisseau M.Moretti, des gendarmes,
des pompiers et des membres des
associations patriotiques.
Des groupes musicaux ambulants ont
animé le village dans la soirée qui s’est
conclue sur un feu d’artifice.

ANNIVERSAIRE DU RATTACHEMENT
DU COMTÉ DE NICE À LA FRANCE
Le 14 juin dernier, 160 ans jour pour jour après le transfert officiel
de Nice à la France, le maire de Saint-Jean, Jean-François
Dieterich assistait à la cérémonie, devant le monument du
Centenaire, à Nice, en présence du maire de la ville Christian
Estrosi et des personnalités de la Métropole.
Le 21 juillet 1858 à Plombières dans les Vosges, Napoléon III a
rencontré secrètement Cavour, président du conseil du royaume
de Piémont-Sardaigne, ministre de Victor-Emmanuel II.
Un accord est conclu, Napoléon III accepte d’aider VictorEmmanuel II à unifier l’Italie et apporte un soutien militaire en
cas de conflit avec l’Autriche. En échange, la France récupère
le comté de Nice et le duché de Savoie.
Le 24 mars 1860, le traité de Turin est signé : le comté de
Nice et le duché de Savoie sont rattachés à la France. Un
plébiscite est organisé. Et les résultats sont surprenants, il y a
une majorité écrasante de voix pour. Ainsi, le transfert officiel
de Nice à la France est annoncé le 14 juin 1860.
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Sur la place du monument du Centenaire de la réunion de Nice
à la France, de gauche à droite : le consul général d’Italie M. de
Benedictis, Laura Tenoudji et son époux le maire de Nice Christian
Estrosi, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat Jean-François Dieterich.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

PALOMA BEACH
LOVÉE DANS LA BAIE DE LA SCALETTA
La plage a toujours gardé son caractère
intimiste et sauvage. La baignade est
surveillée par un maître-nageur de 7 h à
19 h. Un service traiteur est assuré sur la
plage, et la carte est méditerranéenne.
Le restaurant est ouvert tous les jours,
midi et soir, en service continu.
On y déguste des salades, des beignets
de fleurs de courgettes, des scampis,
des camerones rôtis, des loups grillés,
des daurades, des risottos, des linguini

à la langouste… Les desserts vont du
craquelin chocolaté au sabayon de
fruits, et les cocktails sont nombreux.
De nouvelles formules sont disponibles
comme le paddle plus breakfast ou
paddle plus apéritif.
Les activités nautiques sont proposées
par Cap-Ferrat-Water Sport : jet
ski, parachute ascensionnel, bouée
tractée…
Une navette en bateau est disponible,

ainsi qu’un service voiturier. Une
voiturette cabriolet fait la liaison avec
le village. Eau cristalline, tranquillité et
services de plage et de restauration :
Paloma préserve le coin de paradis des
amoureux de la pointe Saint-Hospice.
Notre photo :
Paloma Beach : réservations
Tél. : 04 93 01 64 71.
Événements : events@paloma-beach.com.

PLAGE DE PASSABLE
OUVERTE SUR LA RADE
DE VILLEFRANCHE
Le lieu mythique est l’une des plus
anciennes plages privées du cap.
Entouré d’une végétation luxuriante,
l’établissement propose des services
haut de gamme. Le restaurant
présente une carte d’inspiration
méditerranéenne, avec des produits
frais. La gastronomie est basée sur les
légumes et fruits de saison, les produits
de la pêche, les pâtes aux fruits de mer,
et les viandes. Le cadre est parfait
pour passer une journée au soleil, ou
sous les parasols dans une ambiance
décontractée, et déjeuner ou dîner les
pieds dans l’eau.

Chemin de Passable. Tél. : 04 93 76 06 17.
Contact groupes et évènements : events@plage-de-passable.fr.

Un service voiturier, un service bateau
et des activités nautiques sont
possibles. L’atmosphère « lounge »
dans un coin de la plage, est accentuée

par la présence d’un DJ, qui passe une
musique sereine. Du matin jusqu’au
coucher du soleil et au-delà : Passable
est le rendez-vous de l’été.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE GRAND HÔTEL DU CAP
LE PALACE DE LA CÔTE D’AZUR
Au milieu d’un parc de sept hectares
de jardins méditerranéens, l’hôtel
se dresse à la pointe du Cap-Ferrat.
Le Grand Hôtel du Cap - A Four
Seasons Hotel – est connu notamment
grâce à son club Dauphin, sa piscine
d’eau de mer et son accès à la mer.
19 « cabanas » sont disséminés dans
les jardins. Chacun est équipé de

confortables chaises longues, d’un
mini-bar avec meuble à boissons, d’un
coffre-fort intégré, de prises de courant
et de ports USB. L’établissement
possède
trois
restaurants.
Le
restaurant
Le   Cap,
récompensé
d’une étoile au Guide Michelin, sert
une cuisine gastronomique. Au grill
du club Dauphin, on déguste des
spécialités méditerranéennes, tandis

Au bout du cap, le Grand Hôtel.
Tél. : 04 93 76 50 50.

que La   Véranda sert des plats « bistrot
chic ». Le spa de 750 m² comprend
différentes salles de soins, notamment
une suite VIP de luxe pour les couples,
deux pavillons en plein air offrant une
vue imprenable sur la mer Méditerranée.
Ouvert depuis 1908, le Grand-Hôtel du
Cap-Ferrat a accueilli des personnalités
aussi riches que célèbres dans ses
chambres élégantes.

LE ROYAL RIVIERA
ENTRE LA GRÈCE ANTIQUE ET LA PROVENCE

Le Royal Riviera, avenue Jean Monnet.
Tél. : 04 93 76 31 00.

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

L’hôtel auréolé de ses cinq étoiles possède 94 chambres,
et une villa privée au style provençal et au service de luxe.
L’accès à la plage est direct. La piscine, le sauna, le hammam
et la salle de sports font partie des prestations. L’hôtel Royal
Riviera dont les salons sont décorés comme l’intérieur d’une
villa de patricien grec, dispose d’un restaurant gastronomique,
La Table du Royal, bénéficiant d’une terrasse et d’une vue
panoramique sur la mer. Le Jasmin Grill & Lounge, le barrestaurant au bord de la piscine, est ouvert pour le déjeuner et
les brunchs toute l’année et offre une vue sur la villa Kérylos.
La connexion wi-fi gratuite et le service de voiturier sont
disponibles. Nouveau : une borne de recharge pour voitures
électriques est à disposition sur place. Le Royal Riviera
se situe sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre
Monaco et Nice, et compte parmi les lieux historiques qui ont
fait la réputation de la presqu’île.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’hôtel la Villa Cap-Ferrat est pourvu
de 22 chambres et suites, d’une
piscine. Il est sur Tripadvisor, Booking.
com, Expédia, Facebook et Instagram.
Tél. : 04 93 76 24 24.

LA VILLA CAP-FERRAT
ACTIVITÉS SPORTIVES ET FARNIENTE
L’hôtel trois étoiles vient de se doter
d’une nouvelle salle de sport. En plus
de la piscine, les prestations comptent
un spa avec un jacuzzi de nage et
un sauna. Aujourd’hui les clients de
l’hôtel peuvent également exercer
leur musculature dans une ambiance
climatisée.
Un nouveau salon marocain est installé
à côté de la piscine, où se prélassent
les clients étrangers qui reviennent
sur la Côte d’Azur après cette période

creuse due à la crise sanitaire. Ce n’est
plus qu’un souvenir, qui s’évapore sous
la chaleur de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les chambres ont des décorations
toutes différentes.
On y trouve des pierres apparentes,
ou des couleurs chaudes sur les murs,
une décoration en rotin ou des tissus
ethniques.
Chambres et suites sont équipées
de télévisions écrans plats, radioréveil, wifi haut-débit gratuit, mini bar

et plateau de courtoisie pourvu d’une
machine expresso.
L’équipe de de la Villa Cap Ferrat
accueille jusqu’au 31 octobre, une
clientèle internationale, régulière et
fidèle, qui vient en ce moment surtout
d’Europe du nord.
Une petite restauration est servie
ainsi que le petit déjeuner. L’hôtel de
l’avenue Denis Séméria est à cinq
minutes à pied, du port, de la plage et
du village.

LA VOILE D’OR
AU CŒUR DU VILLAGE
L’établissement propose une formule
d’hébergement avec services hôteliers.
Les chambres climatisées ont une vue entre
mer et village, puisque l’établissement est
ancré sur le prolongement de la grande
digue. L’hôtel qui fait partie du paysage
saint-jeannois, fera bientôt l’objet d’une
complète transformation. La carte du
restaurant est établie par le chef étoilé
Sébastien Sanjou du Relais des Moines.
La table est garnie de plats mettant à
l’honneur l’arrière-pays niçois, et les
produits de la terre et de la mer (loup,
saint-pierre, daurade royale).

L’une des deux piscines de la Voile d’Or qui plonge sur la baie.
L’hôtel se situe avenue Jean Mermoz. Tél. : 04 93 01 13 13.

Le restaurant de la plage privée dotée
d’une piscine, propose une cuisine fraîche
et légère, de la vraie salade niçoise en
passant par les poissons grillés proposés
selon arrivage.
Une autre piscine surplombe les quais du
vieux port. Les restaurants sont ouverts

aux non-résidents. Peut-être est-ce le
dernier été avant les grands travaux qui
se préparent pour cet établissement qui
fait partie du patrimoine mémoriel de
la commune. Une dernière, probable,
occasion de profiter de ce lieu unique au
charme particulier.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CAVE DE MATURATION DE BŒUF
LE BOUCHER S’ÉQUIPE
La boucherie du Cap-Ferrat s’est dotée d’un nouveau matériel.
La cave de maturation accueille des viandes spéciales de
bœuf comme le Wagyu, la viande de Galice, de Baltique (bœuf
polonais) et le Simmenthal (bœuf allemand). Elles subissent
pour le meilleur, jusqu’à deux mois et demi de maturation, à
1,5°C, avec une hydrométrie à 85 %.
Grâce à la maturation, le goût est affiné, et fait le bonheur des
connaisseurs. Cela donne une saveur de noisette ou iodée à
ces viandes grasses et rares.
Il faut noter qu’à la boucherie du Cap Ferrat, les produits
proposés sont de grande qualité. Dans l’épicerie fine, on
trouve, outre des fromages, de la charcuterie, mais aussi du
vinaigre balsamique grand cru jusqu’à 100 ans d’âge, du sel
« fleur de neige » unique, du saumon fumé d’Ecosse, du caviar
Ociètre ou Béluga et des soupes de poisson issues de la
pêche locale.
Les côtes et les T-bones de bœuf sont maturés dans la nouvelle cave de la
boucherie du Cap Ferrat, avenue Jean Mermoz. Tél. : 04 13 68 07 65.

FERUS GALLERY LANCE LA COLLECTION
« ONCE UPON A TIME »
Didier Viltart accueille sur le port de
Saint-Jean, une exposition colorée au
charme vintage.
L’artiste Alain Rodier a créé de grands
panneaux carrés d’1 m 30 sur 1 m 30 et a
réuni sur toiles sérigraphiées, en collage,
avec encre et peinture à huile, des figures
iconiques de la culture « pop ».
Cela prend la forme de cercles qui
font d’ailleurs penser à des vinyles.
Top-models, rock stars, chefs d’État,
comédiens, images d’émissions et
feuilletons à succès, des années 1950,
60, 70, 80 et 90, Alain Rodier fait du
sampling iconographique.
Chantre
du
« nouveau
réalisme »
Alain Rodier a commencé en tant que
photographe de mode dans les années
1980, et a fait le tour du monde en
passant par Londres, Los Angeles ou
encore Sydney. Avant de se lancer dans la
peinture, Alain Rodier a d’abord travaillé
pour le célèbre magazine américain de
mode féminin, Vogue.
La collection intitulée « Once upon a
time » est également visible sur Ferusgallery.com. On y trouve aussi des
photographies de Terry O’Neill et des
objets de Jérémy Taburchi.
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Ferus Gallery Sur le port de saint jean.
Tél. : 04 93 88 27 57 et 06 15 48 61 66.

VIE LOCALE

Les bénévoles après la récolte
des déchets, fruits de l’incivisme
des usagers de la mer.

LE NETTOYAGE DES FONDS MARINS
DE LA BAIE DE LA SCALETTA
Le 25 juin, l’opération a été organisée
par la plage - restaurant Paloma Beach,
le centre de plongée Cap-Ferrat Diving,
et l’association Surfrider, avec la
participation de Cap-Ferrat Water Sports,
et l’association de défense des intérêts du
littoral (Adil).
Une vingtaine de bénévoles dotés de
matériel de plongée, n’a pas ménagé
ses efforts, toute la matinée, pour
nettoyer les fonds, de l’entrée du port

LA PLAGE DES FOSSES
NETTOYÉE PAR
SOS GRAND BLEU
L’association SOS Grand Bleu, en
partenariat avec la mairie de Saint-JeanCap-Ferrat, le Club Amadeus Plongée, le
magasin Submarine Locaventure (pour le
prêt de matériel), Véolia Eau, le Sdis, les
associations CIPA freediving, Cap Plongée,
et « les Enfants de Yemanja », a organisé
le nettoyage des fonds marins de la baie
des Fosses à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le
samedi 18 juillet.
L’objectif était de sensibiliser le grand public
à la fragilité de notre biodiversité marine.
Les macrodéchets ne vont effectivement
pas disparaître rapidement s’ils sont laissés
dans la nature. La durée de vie d’un sac en
plastique est de 100 à 1000 ans. Et il faut

jusqu’à la pointe Saint-Hospice. Ce sont
des pneus, des bouteilles en verre, du
plastique en morceaux de toute taille
et des sacs, des mégots de cigarettes,
des canettes métalliques, des tubes et
des barres de fer qui ont été ramenés au
bord. La plus grande partie a été confiée
aux services techniques municipaux
pour qu’ils l’emmènent à la décharge.
Quelques déchets ont été récupérés par
les bénévoles de l’association Surfrider

(www.surfrider.eu),
comme
certains
plastiques qui peuvent être recyclés.
Surfrider regroupe, à ce jour, plus de
13 000 adhérents et intervient dans onze
pays. L’association intervient dans les
domaines des déchets aquatiques, la
qualité de l’eau et l’aménagement du
littoral. Le jour de l’opération, on a donc
assisté à l’addition des bonnes volontés
qui ont œuvré pour que le coin de paradis
de Paloma retrouve sa beauté originelle.

Environ 300 kg de macrodéchets ont été retirés des fonds marins par les 60 bénévoles plongeurs,
auxquels se sont joints la conseillère municipale déléguée au développement durable, Élisabeth
Karno, Yvon Milon et Alexander Fluchaire, respectivement 1er adjoint et élu délégué aux associations.

rappeler que plus de 70 % des déchets
retrouvés sur nos plages et dans nos fonds
marins sont des déchets plastiques. Les
tortues paient un lourd tribut. En France,
36 % des tortues caouannes échouées ont
des déchets dans leurs estomacs. Chez
plusieurs espèces d’albatros du Pacifique,

80 % des individus ont ingéré également
du plastique ! Les cétacés sont également
touchés par cette pollution. Alors quels
sont les gestes à adopter ? Des réflexes
civiques : il faut jeter ses déchets dans des
poubelles, faire le tri et consommer des
produits avec peu d’emballages.

Pour se baigner en toute sécurité :
retrouvez les conseils pratiques sur www.preventionete.sports.gouv.fr et www.solidarites-sante.gouv.fr/baignades.
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VIE LOCALE

LA STATUE DU PÊCHEUR
DE RETOUR SUR LA PLACE CLEMENCEAU
Le pêcheur à l’épervier signé par
l’artiste Claude Vignon, a été confié
pendant quelques semaines à un atelier
de fonderie. Le bronze a été sablé,
décapé, renforcé, et plusieurs passages

de couches de cire, pour une patine
protectrice, ont été effectués. L’équipe
technique municipale l’a replacée sur
son piédestal de marbre, au milieu de la
place, le 10 juillet.

Nos photos : Le bronze à l’origine est noir
et brillant. C’est la patine et l’oxydation qui lui
donneront une teinte verte.

Travaux :
Une dalle en béton a été placée sur le rond-point des anciens combattants, au cap. L’enrobé du boulevard Général de
Gaulle a été remplacé sur 400 mètres de long pour une surface de 2 000 m 2.

LES LIONS CLUBS MOBILISÉS
EN FAVEUR DES EHPAD
La vigilance est toujours de mise.
Dans la terrible pandémie COVID-19,
les Lions Clubs se sont mobilisés à
plus d’un titre auprès de ceux qui
étaient démunis dans leur ville, leur
quartier ...
Les Clubs ont agi, les membres ont aidé
bien naturellement à titre personnel
également, valorisant ainsi leur devise :
« Nous servons ».
Le District 103-Côte d’Azur Corse
par décision de son gouverneur
Basile Eliezer a décidé de prendre les
dispositions nécessaires pour aider
et fournir aux Ehpads, soignants ou
à tous ceux qui apportent leur aide
pour sauver des vies, ce qui parfois
leur manque cruellement, à savoir des
dispositifs de protection : masques,
dans un premier temps, puis surblouses,
charlottes et gants. En présence de

Les membres des Lions Clubs à
la Sofieta, en juin, rencontrant le
personnel de l’établissement.

France Germaine, présidente de la
Zone 33 représentant le gouverneur, et
d’Henri Ficuciello, président du club de
Beaulieu-Villefranche, soutenu par les
Lions Clubs de Beaulieu-BeausoleilVillefranche-St Jean, en présence
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également de la présidente Jose
Cipriani, et de Cap Ferrat Nations, des
présidents, Pierre Marie Fontaneau et
Dominique Caucheteux, près de 1 000
ont été offerts à M. Desmots directeur
des Ehpads du canton.

VIE LOCALE

UNE BALEINE
DEVANT LE PORT
DE SAINT-JEAN
Le 25 juin, une rencontre entre
Arnaud le pêcheur et un cétacé
s’est produite dans la baie de SaintJean-Cap-Ferrat.
Le pêcheur a immédiatement alerté la
police municipale car cet évènement
inhabituel témoignait d’une anomalie,
les baleines ne s’approchant pas aussi
près des côtes. La vedette de la police
municipale a contribué à guider l’animal
vers la sortie de la baie. La baleine est
passée tout près de la pointe SaintHospice et a continué sa route. D’après
SOS Grand Bleu, le rorqual est bien
connu car on l’a déjà vu naviguer dans le
sanctuaire Pelagos. Il est même répertorié
sous le nom de Fluker. Photographiée
pour la première fois en 2006, la baleine

Photographie prise par la police
municipale de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

reconnaissable, était déjà en difficulté,
car il lui manquait la moitié de la queue.
Cette blessure était probablement due à
un filet de pêche. L’été dernier Fluker a
été observée sans la nageoire caudale.
Elle avait malheureusement perdu
l’autre moitié. Ne pouvant plus plonger à
de grandes profondeurs pour chercher
le krill nécessaire à son alimentation,
elle doit chercher d’autres techniques
de nage, et d’autres nourritures. Ce qui

expliquerait pourquoi elle se rapproche
tant des côtes. Très amaigrie, elle
a été vue au large de la Grèce, il y a
quelques mois. Le 25 juin, son périple
l’a menée près de la presqu’île, puis on
l’a encore perdu de vue. Va-t-on un jour
revoir Fluker, la baleine blessée ? Cette
histoire relance le débat au sujet des
filets dérivants, et de la protection des
mammifères marins qui évoluent dans
un espace toujours plus restreint.

SPORT

CRYOTHÉRAPIE
AU STADE
Un centre mobile de cryothérapie s’est
en effet déplacé pour une journée
avenue Général De Gaulle. Les rendezvous étaient pris avec les sportifs du
canton.
Idriss, sportif originaire de Toulon qui a
fait une carrière de footballeur, patron
de Cryo’xygène, les a accueillis pour
une séance de température glaciale
de 3 minutes. Il nous explique : « Il
s’agit d’une exposition du corps à des
températures très basses, dans un
silo relié à une installation produisant
de l’azote. Seule la tête émerge. Le
choc thermique provoqué par le froid
très sec, agit comme un stimulateur,
libérant les endorphines et déclenchant
un processus régénératif. »
Le centre Cryo’xygène se déplace dans les
clubs de sport, les comités d’entreprise,
pour les évènements sportifs et chez les
particuliers, sur rendez-vous, 7 jours sur 7.
Jennifer, coureuse et membre du

Le 1er juillet, au stade certains élus municipaux sont venus participer aux séances : de gauche
à droite Théo Panizzi conseiller municipal de Beaulieu, Grégory Petitjean adjoint municipal aux
sports de Beaulieu, Aurélie Léto et Idriss Echergui de Cryo’xygène, Alexander Fluchaire conseiller
municipal, délégué aux sports de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Patrick Ochocinski conseiller municipal
de Beaulieu, Pascal Volpi président du club VSJB, et Stéphane Salomon directeur du VSJB.

Running Beaulieu Endurance, était l’un
des sportifs qui sont passés dans le
grand congélateur.
Elle témoigne : « C’est très bon pour la
préparation physique, ou la récupération
après l’effort, cela réduit la fatigue et
même améliore le sommeil. »
Le prochain passage du centre
mobile Cryo’xygène, s’effectuera en
septembre. Les numéros, pour se
renseigner au sujet du grand saut sous
la barre du zéro, sont : 06 58 70 50 45 et
06 59 04 85 93.

Jennifer heureuse dans son
bain de vapeur d’azote.
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ÉCOLE

DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES
AUX CM2 DE M. ROSSO
La fin de l’année scolaire marque le
début des vacances mais aussi la fin
d’un cycle, surtout pour les CM2 qui
s’apprêtent à entrer au collège.
La municipalité a l’habitude de les
accompagner sur le chemin de leur
scolarité, en leur offrant des dictionnaires.

Cette année, ce sont des dictionnaires
des noms communs et noms propres,
de français-italien, français-anglais, et
des citations, qui ont été donnés.
En présence du professeur M. Rosso
et de la conseillère municipale Mireille
Bossa, le maire Jean-François Dieterich

Le 30 juin, à l’école de
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

s’est adressé aux écoliers. « L’année
prochaine, vous allez entrer dans
une nouvelle ère, dans un nouvel
établissement. On garde ces ouvrages
toute sa vie, il n’y a pas d’âge pour se
référer aux dictionnaires », a-t-il déclaré
avant de vivement les féliciter.

Le maire Jean-François Dieterich et le conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat adressent leurs plus chaleureuses
félicitations aux Saint-Jeannois qui ont obtenu le bac et le brevet des collèges.
Par ailleurs, tous les enfants de l’école sont conviés à venir récupérer à la mairie, en guise de prix, des bons d’achat à
dépenser dans la librairie Jean Jaurès à Nice.

LES PRIX WATTY
DÉCERNÉS

Ce vendredi 26 juin, les enfants ont reçu
des prix, des cartes à jouer, des livres, en
présence de Mme Juda, Alexandra Lopez,
Martine Vagnetti adjointe déléguée aux
affaires scolaires, et l’Atsem Mme Potfer.

Watty est un programme de
sensibilisation aux économies d’eau
et d’énergie, destiné aux enfants,
labellisé par le ministère de la
Transition écologique et solidaire,
et par le Certificat d’économie
d’énergie.
Les élèves de Saint-Jean ont suivi,
pendant l’année, des ateliers réguliers,
organisés par Alexandra Lopez,
responsable pédagogique. Le vendredi
26 juin, elle était de retour à l’école,
pour décerner à la classe de Mme Juda
les prix qu’elle méritait.
En effet, les élèves font partie des 100
premiers de la région, dans le palmarès
de ceux qui ont présenté un travail de

fin d’année jugé pertinent.
Les élèves de moyenne et grande
section ont inventé, sous l’égide de Mme
Juda, un super héros « M. Plastique »,
qui cherche le bonheur dans une petite
histoire de recyclage de déchets. Ils
ont appris effectivement à trier ces
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derniers, en allant jeter les restes des
goûters, offerts quotidiennement par la
mairie, dans la grande poubelle jaune
qui se trouve sur le parking de la plage
Cros dei pin. Les enfants qui sont les
adultes de demain, étaient ravis de la
confiance qui leur a été témoignée.

TOURISME

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT CÔTÉ MER
BIENTÔT SUR FRANCE 2
Le mardi 30 juin, une équipe de tournage
de France 2 est venue à Saint-JeanCap-Ferrat et plus précisément à bord
de la Sirène pour un reportage sur les
activités de la Côte d’Azur.
Ils ont pu suivre la balade en mer et

interviewer les personnes à bord. Les
visiteurs ont exprimé leur bonheur
de pouvoir de nouveau pratiquer des
activités en plein air. Audrey Richier, la
reporter a également interviewé Loreline,
la guide à bord.

Le reportage mettait également en avant
la villa Kerylos à Beaulieu et le jardin
exotique à Èze. La diffusion prochaine
se fera dans le journal du 20 h sur
France 2.

DES BLOGUEURS EN VISITE
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Le samedi 18 juillet, Laetitia Millet a
accueilli à Saint-Jean-Cap-Ferrat deux
blogueurs en visite sur le territoire
métropolitain pour une découverte du
village, des quais du port et de la pointe

Saint-Hospice. Leur chaine Youtube
spécialisée dans les voyages « Hors
Frontières » a dépassé les 50 millions
de vue et leur blog compte plusieurs
milliers de lecteurs par mois.

Leur objectif est de faire découvrir
le monde à travers leurs yeux et de
montrer la beauté des choses qui nous
entourent.
https://hors-frontieres.fr/blog/

FRENCH RIVIERA PASS
LE BON PLAN SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN ET À SAINT-JEAN
Vous êtes sur le territoire pour la journée
ou plusieurs jours, pensez au French
Riviera Pass, la carte de l’office de
tourisme métropolitain.
Achetez votre pass 24 h (26 €) , 48 h
(38 €) ou 72 h (56 €) et découvrez le
panel d’activités et de bons plans qui
s’offrent à vous.

Sur le Cap-Ferrat, il vous sera possible
de faire une sortie Côté Mer le mardi (et
le vendredi en août), de visiter la villa
Rothschild et de louer un paddle ou un
pédalo chez Cap-Ferrat Watersports
par exemple.
Aux alentours, n‘hésitez pas à découvrir
la villa Kerylos, le jardin exotique de Èze

Les visites commentées gratuites proposées cet
été, nécessitent une réservation obligatoire au Bureau
d’information touristique (tél. : 04 93 76 08 90).
• Saint-Jean-Cap-Ferrat son histoire et sa légende : de
9h30 à 12 h : 10 - 17 - 24 août

ou encore au départ de Villefranche-surMer : Nice, le grand tour.
https://www.frenchrivierapass.com/

• Patrimoine & célébrités : de 17 h à 20 h : 13 - 20 - 27 août
• Balades en mer : le départ est à 10 h 45 : 4 – 7- 11 -14- 18
-21-25- 28 août et 1 - 8 - 15 septembre
• Visites botaniques : le lundi de 17h à 19h et sur demande
pour les groupes constitués à partir de 4 personnes.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Golovina

François

Ambre

Emmanuela

David

David

Trey

LES ENFANTS
SAINT-JEANNOIS
SOLIDAIRES DES
AÎNÉS PENDANT
LE CONFINEMENT
« Un dessin pour un soutien » : Marion
Mangard, Atsem à l’école de Saint-JeanCap-Ferrat, a récolté des dessins faits
par les enfants, pour soutenir l’action des
soignants et embellir la vie des anciens
des deux EHPAD du canton. quatre
dessins ont été publiés dans le numéro
d’avril.
En voici d’autres.

Adam
Noémie
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Miron

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL

NUMÉROS UTILES

ILS SONT NÉS
Naissance de Sophie
Christiane Sovieri, le
9  juillet 2020 à Monaco.
Elle est la fille de Mariarca
Perna, et de Marco
Sovieri. Les grands-parents maternels et
paternels sont Lucia Oliviero et Giuseppe
Perna, et Danielle Allari et Franco Sovieri.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Anita Dunan en compagnie
de son ami d’enfance
Lucien Allari également
disparu récemment.

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès d’Anita Dunan. Elle
était la fille de Guillaume et Césarine Dunan,
pêcheurs professionnels saint-jeannois. Anita
Dunan était la mère d’Éric, Franck, Yvan et
Hans Dulière. Cette enfant du pays a voué une
passion sans limite pour son pays, ses racines
ancestrales, sa culture et les traditions des
gens de mer. Les obsèques se sont déroulées
dans l’intimité familiale et en présence du
maire M. Jean-François Dieterich.

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

Médiathèque / bibliothèque
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz
Horaires d’été : mardi de 13 h à 19 h,
mercredi de 10 h à 19 h, jeudi 13 h
à 19 h, vendredi de 13 h à 19 h et le
samedi de 10 h à 13 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

Gisèle Mari, née en 1952, décédée le 8 juillet
2020 à Nice. Elle était la fille de Claude Mari
dit “Claudi” et était de la famille Cappa et de
Lucien Richieri.

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

Alice Faraut, née le 18 mars 1935 à Nice,
décédée le 17 juillet 2020 à Nice.

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

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.

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

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

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

Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean
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AG

AGENDA

AOÛT 2020

MERCREDI 12

MERCREDI 5

Projection Opéra en plein air

Cinéma en plein air

« À couteaux tirés »
VOSTF
Célèbre auteur de polars, Harlan
Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine
débonnaire, le détective Benoit Blanc
est alors engagé par un commanditaire
anonyme afin d’élucider l’affaire.
Mais entre la famille d’Harlan qui
s’entredéchire et son personnel qui lui
reste dévoué, Blanc plonge dans les
méandres d’une enquête mouvementée,
mêlant mensonges et fausses pistes,
où les rebondissements s’enchaînent
à un rythme effréné jusqu’à la toute
dernière minute.
Jardin du Presbytère
21 h
Tarif unique : 5 €

« Rigoletto »

Opéra en un prologue et trois actes
de Giuseppe Verdi (1851) / Livret de
Francesco Maria Piave d’après Le Roi
s’amuse de Victor Hugo.
Jardin du presbytère - 21 h
Tarif unique : 8 €

Cinéma en plein air

« Petit pays »
En avant-première

Dans les années 1990, un petit garçon
vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise
et sa petite sœur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce que la
guerre civile éclate mettant une fin à
l’innocence de son enfance.
Jardin du presbytère
21 h
Tarif unique : 5 €

TOUT LE MOIS
Le 22 juillet, était projeté au cinéma le film
Donne-moi des ailes.

JEUDI 6

DIMANCHE 16

Les Estivales 06

Les Estivales 06

« Back To The 80’s »

Théâtre sur la Mer
21 h
Entrée libre

MERCREDI 19

« Carnaby street »

Théâtre sur la Mer
21 h
Entrée libre
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Les visites commentées gratuites
proposées cet été, nécessitent une
réservation obligatoire au Bureau
d’information touristique.
(Tél. : 04 93 76 08 90)
• Saint-Jean-Cap-Ferrat son histoire et
sa légende : de 9 h 30 à 12 h
10 - 17 - 24 août
• Patrimoine & célébrités : de 17 h à 20 h
13 - 20 - 27 août
• Balades en mer : le départ est à 10 h 45.
4 – 7- 11 -14- 18 -21-25- 28 août
• Visites botaniques : le lundi de 17 h à
19 h et sur demande pour les groupes
constitués à partir de 4 personnes.

G

PATRIMOINE VÉGÉTAL

LE CÂPRIER
À LA FLEUR ÉPHÉMÈRE
Le câprier commun ou câprier épineux est un arbrisseau méditerranéen de la famille des Capparaceae. Robuste, le
câprier pousse sans difficulté dans des sols caillouteux.

On peut même voir de jeunes câpriers
pousser entre les roches des vieux murs
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ses grandes
fleurs, très odorantes, ont une durée de
vie très brève (de l’ordre de 24 heures).
On en trouve sur le pourtour
méditerranéen, sur les bords de la Mer
noire et en Arménie, sur les bords de la
Caspienne et en Iran.
En France, on trouve des câpriers sur
les murs, rochers et talus bien exposés
au soleil, en Provence, en Corse,
dans le Languedoc, le Roussillon et la
Gironde.
Le câprier est cultivé pour ses boutons
floraux qui, confits dans le vinaigre,
donnent les câpres. À maturité, les

boutons donnent un fruit, le câpron,
également utilisé en cuisine.
Les
câpres
sont
appréciées
dans la cuisine méditerranéenne,
particulièrement à Chypre, en Italie et
en France. Les câpres entrent dans la
composition de la tapenade, relèvent
les sauces, agrémentent les pizzas ou
les steaks tartares.
De multiples vertus
L’écorce des racines est utilisée comme
analgésique, pour le traitement des
infections gastro-intestinales et comme
diurétique.
Les boutons de fleurs sont utilisés

comme laxatif et pour stimuler l’appétit.
Ils servent également à soigner les
infections oculaires, à prévenir la
cataracte. Les feuilles, pliées, avec un
peu d’eau ou frottées, sont utilisées
en usage externe contre les piqûres
d’insectes, et l’urticaire.
Un extrait des racines est utilisé pour
le traitement des plaques rouges et la
faiblesse capillaire.
Qui aurait pu imaginer une telle richesse
contenue dans une seule graine ?
La beauté de la fleur vient compléter
ces qualités. La floraison s’effectue au
printemps et au début de l’été, mais il
faut être vigilant pour l’observer, vu son
éphémérité.
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UN ÉTÉ À
SAINT-JEANCAP-FERRAT…
La
saison
est
propice
au
développement de multiples fleurs,
fruits et légumes.
Au cœur du village, on trouve dans
un jardin, des tomates, des hibiscus,
des bougainvillées et des fraises.

