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L’édito
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Au moment même où notre précédent numéro 
venait d’être imprimé, nous apprenions, avec 
horreur, en cette fin d’après-midi du 5 Mai, 
l’assassinat en Avignon d’un brigadier de 
police de 36 ans, Eric Masson, père de 
deux fillettes.  Une énième attaque abjecte,  
sur fond de trafic de drogue, à l’encontre 
de nos forces de police, devenues les cibles 
privilégiées de cette criminelle délinquance 
qui veut plus que jamais braver l’autorité, 
attaquer nos institutions, « casser du flic » et 
démolir notre République.
 
Comment aussi, neuf jours plus tard, ne pas 
hurler de douleur, se révolter, devant cette 
tragédie qui a ôté la vie à la jeune Marjorie 
destinée à un bel avenir, poignardée à mort 
par un adolescent de 14 ans…

Comment peut-on à cet âge-là froidement, 
avec une telle détermination, commettre un 
acte aussi odieux ?  Il faut évidemment mettre 
en cause les réseaux sociaux, l’apologie 
de la violence à la télévision et dans les 
jeux vidéo, mais c’est probablement dans 
la sphère familiale où bien des parents ont 
renoncé à l’éducation de leurs enfants, qu’il 
faut chercher les germes de ces tragédies.

Il faudrait aussi que certains politiques, 
qui trouvent toujours des excuses à 
tous les délinquants, et qui participent, 
volontairement, par simple intérêt électoral 
voire même simplement par dogmatisme ou  
bêtise, à la stigmatisation systématique de la 
police et de la gendarmerie, parviennent à 
ouvrir enfin les yeux sur la réalité du pays et 
de tous ses maux… ceux-ci sont bien réels !  
Il faut savoir faire confiance à nos policiers, 
les encourager, les soutenir, leur donner les 
moyens d’agir, eux qui doivent affronter tous 
les jours au quotidien les pires difficultés, 
les pires travers du genre humain et qui 
exposent leurs vies afin de garantir la paix, 
la tranquillité et la sécurité. 

Il faudrait également que certaines 
personnalités du monde médiatique, 
artistique et du showbiz s’abstiennent de 
critiquer à tout va les actions des forces de 
l’ordre, sans aucune preuve, sans aucune 
argumentation sérieuse.

Il faudrait sans doute aussi éviter d’exposer 
à la lumière certains rappeurs dont les textes 
haineux anti-français sont très explicites à 
l’encontre des policiers, la justice française 
considérant malheureusement que « le rap 
est un style artistique permettant un recours 
possible à une certaine exagération »… 
 

Pour améliorer justement cette sécurité pour 
les honnêtes citoyens et vivre sans peur, 
nous devons impitoyablement combattre 
par tous moyens cette transgression des 
normes juridiques de notre système social, 
requérir les sanctions lourdes prévues dans 
nos codes, appliquer sans restriction, ni 
réserve, les peines prononcées, adopter 
toutes les mesures utiles afin de contenir la 
délinquance, le terrorisme, le  féminicide, … 
En résumé, il nous faut donner une véritable 
réponse pénale adaptée, ferme, sans 
complaisance. En ce sens, nous sommes 
heureux d’apprendre qu’un amendement, 
visant à supprimer le « rappel à la Loi », 
vient d’être adopté récemment, en mettant 
ainsi fin à cette mesure symbole en réalité de 
l’impunité judiciaire.

Il faut absolument que Police et Justice 
puissent travailler ensemble, de concert, 
main dans la main, qu’une réponse commune 
puisse être opposée à cette montée de la 
violence tous azimuts et que les ministres de 
tutelle, un peu trop préoccupés par les futures 
échéances électorales, s’y attellent avec 
force et conviction. 
 
Ces échéances électorales, un double scrutin 
départemental et régional, se dérouleront 
les dimanches 20 et 27 juin prochains 
(bureaux ouverts de 8h à 18h espace 
Neptune et espace les Néréides) et vont 
marquer le début de l’été et chevaucher les 
traditionnelles festivités de la Saint-Jean.

Cette fête de la Saint-Jean tant attendue, 
nous permettra en dépit des contraintes 
sanitaires toujours nécessaires, de nous 
retrouver autour des animations diverses 
proposées par notre pôle Evenementiel 
sous l’égide de la municipalité et de notre 
adjoint Philippe Mari, car, c’est une réalité,  
« vous nous avez manqué ! ». 

Reprendre notre vie sociale, festive 
et culturelle : c’est bien l’une de nos 
préoccupations majeures au fur et à mesure 
des phases de déconfinement (tout en 
conservant à l’esprit que la vaccination, les 
gestes barrières et le port du masque restent 
essentiels pour résorber la pandémie), grâce 
à la quasi-totalité de nos commerçants qui 
nous accueillent et qui, espérons-le, pourront 
réaliser une belle saison avec la fréquentation 
importante qui semble s’annoncer sur notre 
territoire.
 
A cet effet, ces dernières semaines, nos 
services techniques et espaces verts, ou 
encore ceux de la Métropole NCA, sous 
le pilotage et le contrôle notamment de 
notre 1er adjoint Yvon Milon, ont déployé 
d’intenses efforts pour préparer les plages, 

entretenir, nettoyer, fleurir et embellir la Ville, 
et la rendre toujours plus attractive. 

D’ailleurs les agents du Bureau d’Information 
Touristique (BIT), sous l’impulsion de notre 
conseillère municipale Elisabeth Karno, 
préparent en ce moment le dossier pour 
l’obtention de la 3ème fleur du label national 
“Villes et villages fleuris”, qui pourrait être 
décernée cette année à la ville, après la 
distinction/label du “Pavillon bleu” décernée 
très récemment au Port de plaisance de 
St-Jean-Cap-Ferrat pour sa propreté et la 
qualité de l’eau.

Il fait bon vivre à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
la presqu’île est accueillante et offre des 
paysages exceptionnels. Les productions 
cinématographiques ou télévisuelles ne s’y 
trompent d’ailleurs pas et tout dernièrement 
encore deux tournages se sont succédés sur 
la presqu’île : tout d’abord, pour Netflix, un 
tournage pour la série « Emily in Paris » avec 
Lily Collins, et ensuite, pour la Gaumont, un 
tournage de scènes du prochain film d’Olivier 
Baroux, « Menteur » avec notamment les 
comédiens Tarek Boudali et Artus.
 
Retour, pour terminer cet éditorial, sur une 
année scolaire très contrariée par l’état 
d’urgence sanitaire en France qui doit être 
levé, si tout va bien, au mois de juillet prochain. 
Permettez-moi de saluer l’implication sans 
faille de l’équipe enseignante regroupée 
autour de la Directrice Marie-Anne Bordes, 
des différents intervenants extérieurs, 
de nos agents municipaux, de ceux du 
Sivom de Villefranche-sur-Mer ainsi que 
des familles qui ont permis la poursuite 
de l’enseignement dans les meilleures 
conditions possibles pour nos 130 enfants 
dont certains vont rejoindre prochainement 
le collège et peut-être aussi intégrer le futur 
« Conseil des jeunes citoyens » (10-17 ans) 
que nous souhaitons mettre en place dans les 
prochaines semaines.

Le beau temps semble s’installer durablement 
sur notre région… C’est le moment de flâner, 
de profiter pleinement de l’environnement de 
la presqu’île et de s’arrêter un instant pour 
prendre un verre entre amis, pour déjeuner 
sur une terrasse place Clemenceau, sur le 
quai Allari ou encore sur le quai Lindbergh. 
Ne perdons pas nos bonnes habitudes : 
continuons à soutenir nos commerçants et 
restaurateurs !

Alors à très bientôt sur Saint-Jean !

Bien cordialement,

Votre maire,
Jean-François Dieterich

DU MAIRE



É V È N E M E N T S

IVAN SUVANJIEFF : 
LE QUANTA DADA À LA VILLA NAMOUNA
AIDA (ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ACTIONS ARTISTIQUES) ORGANISE LA PREMIÈRE EXPOSITION 
EUROPÉENNE DE L’ARTISTE, À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

 ART

Ex leader du groupe punk de Detroit « The Ramrods » fondé en 
1977, Ivan Suvanjieff a toujours conservé cet esprit Rock que 
l’on perçoit dans sa personnalité et ses yeux rieurs. 

Il a été éditeur associé du mythique « CREEM Magazine », 
autoproclamé « l’unique magazine Rock’n’roll des États-
Unis ». Il voit également ses photographies publiées par les 
plus grands magazines.

Tout en se lançant avec succès dans une carrière de peintre 
abstrait, Ivan fonde dès les années 90, le magazine littéraire 
«The New Censorship» (la nouvelle censure), qui publiera 
plus de 50 numéros, en collaboration avec une équipe de 
rédacteurs comme les écrivains Charles Bukowski, Anselm 
Hollo, Anne Waldman et Andrei Codrescu.

Ivan est également cinéaste et a produit plus d’une douzaine 
de films, dont des documentaires de longs métrages primés, 
comme «Le Dalaï Lama Scientifique» ou des films où il exprime 
son attachement au mouvement dada qui est un courant 
intellectuel, littéraire et artistique du début du XXème siècle, se 
caractérisant avant tout par une remise en cause de toutes les 
conventions idéologiques, esthétiques et politiques.

Quelque-soit son mode d’expression, Ivan Suvanjieff, créatif 
touche à tout, se bat inlassablement contre  les normes établies. 
Après avoir exploré le noir et blanc, il a aborde aujourd’hui la 

couleur en revisitant le Dadaïsme. «J’ai peint en noir et blanc 
toutes ces années pour apprendre la couleur», a-t-il déclaré. 
Le courant pictural, sous les pinceaux d’Ivan Suvanjieff, trouve 
une nouvelle jeunesse. Artiste multi facettes, et fondateur de 
PeaceJam, Ivan Suvanjieff mène des actions auprès de jeunes 
de quarante pays, grâce au soutien actif aux lauréats du Prix 
Nobel de la Paix.

L’exposition du Quanta Dada est organisé par AIDA, 
dont la présidente artistique est Calypso De Sigaldi.  
AIDA (www.aidamonaco.com) organise des expositions 
et autres évènements, en mettant en lumière les liens entre 
le passé, le présent et l’avenir, dans une optique artistique. 
Calypso De Sigaldi aime à répéter que l’art est le passeport 
de l’âme. Ce sont de véritables invitations aux voyages que 
propose l’association.

Quanta Dada : 
Espace Namouna, du 23 au 30 juin 2021
Entrée libre de 13h à 19h. 
Jeudi 24 : clôture exceptionnelle à 17h30.

 DU 23 AU 30 
JUIN 2021
ENTRÉE LIBRE 
DE 13H À 19H

ESPACE NAMOUNA
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É V È N E M E N T S

FÊTE PATRONALE DE LA 
SAINT JEAN-BAPTISTE
LA COMMÉMORATION DU SAINT PATRON COMMENCERA EN 
FANFARE ET AVEC LES DANSES TRADITIONNELLES DU COMTÉ DE 
NICE. 

En l’honneur de Saint-Jean-Baptiste, la Ciamada Nissarda entraînera les Saint-
Jeannois habillés en marinière, dans les rues du village pavoisées. 

La Grande messe sera célébrée juste après, en plein air, sur le Théâtre sur la Mer. 
Suivront le discours du maire devant les administrés réunis et le verre de l’amitié. Il sera 
donc temps de célébrer aussi la convivialité retrouvée, même si l’apéritif d’Honneur, 
comme toute réunion publique, sera encore soumis à quelques règles sanitaires.

Le soir, c’est Laurent Barat qui assurera le spectacle comique. Attention aux crampes du 
fou rire provoquées par cet as de l’imitation et de la caricature !

La fête de la musique fera déambuler trois groupes de jazz, de gipsy, et de pop rock. 
Tous les goûts sont dans la nature musicale de cette fête qui durera jusqu’à 22h 30.

La tradition sera également respectée par l’organisation du fameux concours de 
boules, au clos le 22 juin, à partir de 18h 30.  

Le jeudi 24, à partir de 20h 45, la procession rassemblera les enfants et les familles. Les 
personnes qui participeront sont invitées, à porter non seulement des lampions, mais 
aussi des masques. On suivra donc la statue du Saint, de l’avenue des Fleurs jusqu’au 
vieux phare. Un dépôt de gerbes se fera en mer. Le feu d’artifice clôturera ces jours 
festifs, qui célèbrent le Saint et le solstice d’été.

DIMANCHE 20 JUIN : 

 10h : Animation Groupe 
Ciamada Nissarda 

 Place Clemenceau

 11h : Grande Messe 

 Théâtre sur la Mer 

Suivie du discours du maire  
Vin d’honneur

 Terrasses au dessus du port 

  20h45 : Spectacle 
d’humour Laurent Barat.  
Gratuit sur réservation  
04 93 76 08 90 

  Théâtre sur la mer.

LUNDI 21 JUIN : 

Fête de la Musique. 

  À partir de 20h  : groupes 
musicaux en déambulation sur 
le port de Saint Jean et dans le 
village.

MARDI 22 JUIN :

 18h30 : Concours de 
boules

JEUDI 24 JUIN : 

  20h45 : Procession de la 
Saint Jean-Baptiste

  22h15 : Feu d’artifice

DU DIM. 20 
AU JEUDI 24 
JUIN 2021



FESTIVAL DES JARDINS : LES PLANTES 
JOUENT LES STARS JUSQU’AU 9 JUIN 
LE THÈME DE LA TROISIÈME ÉDITION DE L’ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT EST « JARDINS 
D’ARTISTES ». LA PRESQU’ÎLE PRÉSENTE UNE CRÉATION ARTISTIQUE SOUS LA FORME D’UN JARDIN ÉPHÉ-
MÈRE, HORS CONCOURS, AU THÉÂTRE SUR LA MER.

À Saint-Jean-Cap-Ferrat les plantes défilent chaque jour, sur un catwalk installé sur le parvis du Théâtre. Les photographies 
des plantes signées Ivana Boris sont exposées dans l’espace les Néréides. Dès le 9 mai, le public a donc pu découvrir cette 
œuvre minimaliste : une passerelle posée sur un miroir d’eau, et décollant sur la perspective du paysage, la plante du jour 
trônant à son extrémité. Les explications écrites par Ellia Aschieri accompagnent les photographies exposées en grand format, 
sur fond noir. Les couleurs semblent être peintes sur les mouvements féminins de ces plantes qui aiment être admirées. 
Les Saint-Jeannois, les résidents et les visiteurs se sont pressés pour admirer ces photographies et observer cette passerelle 
symbole de la presqu’île entre ciel et mer, et n’ont pas caché leur étonnement devant cette œuvre originale, qui allie création 
paysagiste et exposition botanique. Le concepteur en est l’artiste Henri Olivier.

La Ville propose en parallèle de cet évènement 
des visites guidées «  Découverte du patrimoine 
végétal », de 10h à 12h, les mercredis 2 et 9 juin et 
de 14h à 16h, le jeudi 3 juin.

Le maire JF. Dieterich a visité l’exposition, 
accompagné d’Elisabeth Karno élue déléguée au 
Tourisme et aux Espaces Verts, de Chantal Rossi 
adjointe déléguée à la Culture, de la conseillère 
Anne-Marie Fargues, du premier adjoint Yvon Milon.  
JP. Malausséna des Espaces Verts, Catherine 
Nancey, Claudia Césarini du Pôle évènementiel, 
et Laetitia Millet de l’Office de Tourisme étaient 
également présents, le 12 mai, lors de la visite.

V I E  L O C A L E

Pendant le Festival, la médiathèque organise, les 
mercredis après-midi, des lectures sur le thème des 
fleurs, et des ateliers de créations, notamment de 
collage, pour les enfants, à côté du parvis du Théâtre 
sur la Mer. Renseignements : 04 93 76 44 50. 

 ART
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V I E  L O C A L E

LES COMMERÇANTS PARTICIPENT À LEUR 
FAÇON AU FESTIVAL DES JARDINS.
LA RÉOUVERTURE DES TERRASSES DES RESTAURANTS (AVEC LA MOITIÉ DE LA CAPACITÉ AUTORISÉE) A 
COÏNCIDÉ AVEC L’ORGANISATION DU FESTIVAL, SOUS LE SOLEIL DE LA LIBERTÉ RETROUVÉE.

La vitrine des Délices de Marius 
est décorée d’orchidées.

Alain et Marine du Sea Side devant 
la terrasse fleurie du restaurant.

Fred du BBS avec un bouquet offert 
par «  Les Fleurs du Cap  », assorti 
aux couleurs du nouveau bar.

La poissonnerie Allari a 
nommé son plateau de fruits 
de mer « Festival des Jardins » 
en hommage à tous les jardins 
de la Méditerranée.

Le comptoir du boucher arbore une orchidée blanche.



V I E  L O C A L E

Babeth Lacoche a décoré la terrasse de sa 
boutique de mode marine, Yacht Boutique, 
avec des strelitzias, fleurs que l’on retrouve 
sur les chemises de prêt à porter.

Aux Jardins d’Orient, les strelitzias fournis 
par « les fleurs du Cap » décorent la 
vitrine, comme un supplément d’âme.

La Civette a inventé un nouveau 
cocktail à base d’hibiscus.  
« Le sourire des Tropiques » au 
goût exotique est une création 
originale que l’on trouve 
seulement dans l’établissement 
de la Place Clemenceau.

M. Bonfigli de la Boulangerie du port a créé une tartelette 
spéciale « jardins d’artistes », avec une pâte sablée et crème 
pâtissière, ornée de framboises et de fraises, d’un pétale en 
pâte d’amande et d’un bouton de mimosa
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Puisque la mode est aux fleurs, les Garçons proposent eux 
aussi des robes imprimées avec les couleurs du printemps, 
comme celle de Stella McCarthney ou de Missoni.

A L’HEURE DE LA RÉOUVERTURE, LES 
COMMERÇANTS ONT AMÉNAGÉ LEURS 
TERRASSES ET LEURS BOUTIQUES.

LA TERRASSE DU 
CADILLAC.

V I E  L O C A L E

L’équipe de Léo Léa évolue sur une terrasse 
aux couleurs flamboyantes.

La couleur rose habille la Maison Kurkoff, jusqu’à la couleur du vin.

Le chef du Pacha et un 
serveur, sur la terrasse, 
avec une table de 
fidèles clients. 

La terrasse du Pirate ne désemplit pas



V I E  L O C A L E

Le restaurant italien Diva est spécialisé dans les meilleurs 
produits italiens et locaux. L’établissement propose en 
outre des petits déjeuners italiens.

La terrasse de Mme Pizza est également très appréciée.

Chloé d’Imany présente une robe d’été signée par la 
créatrice Melissa Odabash. Imany propose également, 
entre autres, des maillots Eres.

Le restaurant la Goëlette propose des snacking et une 
restauration, mais aussi des ventes à emporter.

L’équipe de l’Equinoxe présente une moisson de girolles et 
de cèpes. Le homard bleu de Bretagne figure également à 
la carte.

L’équipe du restaurant la Nonna
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V I E  L O C A L E

 EMPLOIS

EMPLOI  : LE BIJ ORGANISE UN ATELIER À 
SAINT-JEAN
POUR BOOSTER LA RECHERCHE D’EMPLOI, LE BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE DU SIVOM A PRÉSENTÉ 
« EMPLOI STORE ».

Cet atelier était proposé à 23 demandeurs d’emploi du canton, convoqués par Pôle Emploi le 23 avril, à la Villa Namouna, la 
salle ayant été prêtée par la municipalité.

Valérie Busillet directrice du Service Enfance et Jeunesse du Sivom, accompagnée de Caroline Serra responsable du BIJ et de 
Marina Giovannangeli conseillère à la mission locale ont exposé, pendant une matinée studieuse, les bienfaits de la recherche 
en ligne sur www. Emploi-Store.fr.

La plateforme digitale est dotée d’onglets qui sont autant d’outils pour choisir un métier, se former, préparer sa candidature en 
France ou à l’international, trouver un emploi et créer une entreprise.

Afin d’optimiser la recherche, des liens avec des offres d’emploi sont également disponibles.

Ce 23 avril, au cours des discussions, les buts exprimés par les demandeurs d’emploi présents, étaient la reconversion, une 
formation complémentaire et la réalisation de projets, malgré les problèmes actuels dus au confinement, à la crise sanitaire et 
aux manques de perspective.

Martine Vagnetti adjointe aux affaires sociales était présente 
aux côtés de Caroline Serra, la conseillère municipale 
Mireille Bossa, Valérie Busillet et Marina Giovannangeli

Mirelle Bossa a accueilli les demandeurs d’emploi à la Villa 
Namouna.

Les demandeurs d’emploi ont écouté, ce 23 avril, l’explication du fonctionnement de cette nouvelle plateforme sur internet.



V I E  L O C A L E

 ENVIRONNEMENT

ART DE VIVRE :  
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
CLASSÉE PARMI LES  
MEILLEURES VILLES
LA COMMUNE FIGURE EN BONNE PLACE DANS L’ÉDITION 
2021 DU CLASSEMENT « BIEN VIVRE EN FRANCE » RÉALISÉE PAR  
L’ASSOCIATION « VILLES ET VILLAGES OÙ IL FAIT BON VIVRE ».

Parmi 34.837 communes, sur la base de données fournies par l’lnstitut National 
de la Statistique et des Études Économiques et examinées à l’aune de 183 critères 
différents, Saint-Jean-Cap-Ferrat réalise en effet une performance remarquable en 
se classant au 96ème rang dans la catégorie des communes de moins de 2.000 
habitants.

Parmi les critères on trouve la qualité de vie, la sécurité, la qualité des commerces 
et des services, le réseau des transports, le niveau de santé et d’éducation, les 
activités sportives.

C’est une belle reconnaissance au niveau national des actions de la municipalité, 
également saluée par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d‘Azur qui s’est 
associé aux félicitations adressées à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

L’association (www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com) organise des sondages, 
des réunions et des conférences, des actions de promotion auprès des médias et 
sur les réseaux sociaux pour valoriser les communes labellisées.  Au travers de ces 
actions, l’association entend également valoriser les maires et les élus locaux qui se 
dévouent quotidiennement au service des autres, qui sont acteurs de la démocratie 
de proximité et chaque jour créent, innovent et entreprennent pour trouver des 
solutions aux défis du bien public.
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V I E  L O C A L E

8 MAI 1945 : LA VICTOIRE DE LA DÉMOCRATIE 
« LA FIN DE LA GUERRE, CE N’ÉTAIT PAS SEULEMENT L’AFFAIRE DES MILITAIRES ET DES POLITIQUES, CE FUT 
L’AFFAIRE DE TOUS LES CITOYENS » A AFFIRMÉ JF. DIETERICH, DANS SON DISCOURS.

Au cours de cette 76èmecérémonie commémorant le 8 Mai 1945, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a rappelé l’importance  
de l’enjeu qui était la victoire de la démocratie contre la barbarie et le totalitarisme. « Nous restons fidèles à la mémoire de ces 
hommes qui se sont sacrifiés » a-t-il ajouté, devant le monument aux morts. « Aujourd’hui nous traversons une crise politique, 
sanitaire, sociétale :  nous sommes confrontés à de nouveaux conflits, les efforts pour sauvegarder la paix sont donc toujours 
d’actualité. »

Son discours a été prononcé en présence des élus de son conseil municipal, notamment du premier adjoint Yvon Milon qui a 
lu le discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Étaient présents Roger Roux et 
Christophe Trojani, respectivement maires de Beaulieu et de Villefranche, le vice-président du Conseil départemental Xavier 
Beck, et la députée Alexandra Valetta-Ardisson. Ont participé également à la cérémonie, le capitaine de vaisseau M. Moretti, 
l’adjudant-chef M. Exposito, le major de la gendarmerie de Beaulieu M. Machtelinck, le lieutenant des pompiers M. Facchini 
et les membres des associations patriotiques, l’ANACR, l’UNC, les Médaillés militaires, souvenir français.

Les gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts, avant que l’assemblée entonne la Marseillaise. La population 
saint-jeannoise était néanmoins absente pour cause de Covid, exigeant l’imposition d’une rigueur sanitaire toujours de mise. 

 CÉRÉMONIES



V I E  L O C A L E

LE MONUMENT AUX 
MORTS DE LA MAIRIE
Le monument qui se situait, avant les travaux, dans la salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville a trouvé une nouvelle place. Il est maintenant bien en vue, 
dressé au milieu d’un massif de fleurs aux couleurs bleu, blanc, rouge, en 
bordure du parking. Les visiteurs pourront ainsi, lire, et se souvenir des noms 
des glorieux morts saint-jeannois qui se sont sacrifiés pour la Liberté.

LE CLOS BOULISTE 
HABILLE LA  
PERGOLA
La tonnelle offerte par la mairie a été recouverte d’un toit 
de canisse en osier. La réalisation a été effectuée par le 
ferronnier Rodriguez et la pose de l’osier a été assurée par 
les membres du club sportif.

 EMBELLISSEMENT

 TRAVAUX

 ENTRETIEN

Afin de faire respecter les obligations légales de 
débroussaillement et pour pallier le risque de feu à l’approche 
de l’été, la Direction de la Prévention et de la Gestion des 
Risques de la Métropole rappelle la réglementation sur 
notre territoire métropolitain. Toutes les précisions de ces 
réglementations sont expliquées sur une plaquette disponible 
pour le grand public, sur www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Il est rappelé qu’une benne pour la collecte des petits 
déchets verts des particuliers est à disposition gracieusement 
à hauteur du parking Cros Deï Pin les mardis et jeudis de 
8h30 à 12h. (Attention : rendez-vous à prendre au préalable 
Renseignements : 04 93 76 51 00).

 Service Départemental d’Incendie et de Secours :  
04 97 25 49 00

 Office National des Forêts : 04 93 18 51 51

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer des 
Alpes Maritimes : 04 93 72 72 72

LE DÉBROUSSAILLEMENT :  
UNE OBLIGATION
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V I E  L O C A L E

LES CANDÉLABRES 
DE L’AVENUE  
DEHOUVE ET 
VOYENNE
Six candélabres nouvelle génération y ont été mis en 
place. Ils vont permettre la diminution de la consommation 
électrique qui sera divisée par 7. La pollution lumineuse 
diminuera également, ainsi que l’impact sur la faune et la 
flore en général (insectes et chauves-souris). Ces Leds ont 
des émission de longueurs d’ondes dans les bleus et les UV 
réduits.

En accord avec la direction du Grand Hôtel du Cap, que 
la municipalité remercie, les candélabres ont été positionnés 
dans la propriété de l’Hôtel en lisière de l’avenue.

LA CHAPELLE SAINT-HOSPICE : LES MURS 
EN COURS DE RAVALEMENT
Les murs extérieurs et intérieurs sont enduits d’un badigeon et de couches de peinture. Nous verrons fin juillet, le résultat final 
de cette rénovation d’envergure qui concerne la totalité de cette pièce maitresse de notre patrimoine.

 TRAVAUX
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LA PRESQU’ÎLE ATTIRE LES PROMENEURS QUI SOUHAITENT 
DÉCOUVRIR TOUTE SES BEAUTÉS, LE BORD DE MER, LE PATRIMOINE 
NATUREL ET ARCHITECTURAL, LE VILLAGE, LE CAP, ET BIEN D’AUTRES 
SECRETS.

Début juin, les visiteurs auront la possibilité de parcourir les routes et les chemins de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, en trottinettes et en gyropodes, par l’intermédiaire du Tabac 
du Port.

Florian Rondinella et Cyril Pellegrini proposent en effet des trottinettes électriques et 
des Segways à la location. C’est le premier Tabac de France qui a passé un contrat 
de partenariat avec Segway-Mobilboard. 

Ces promenades très originales permettent, facilement et en sécurité, de sillonner la 
presqu’île. 

Les trottinettes ont 65 km d’autonomie. Louées à l‘heure, elles sont totalement 
digitalisées. Une application est téléchargeable grâce à un QR code. Le client 
s’enregistre directement, et part en toute liberté, au guidon de la trottinette qui, dans 
les endroits à risques géolocalisés, réduit d’elle-même la vitesse. Le casque et un 
plan de Saint-Jean-Cap-Ferrat sont fournis.

La promenade du « Segway Tour » est sur réservation. Elle dure au minimum 1h 
30. Un coach initie les visiteurs à la conduite, puis l’aventure commence : le circuit 
s’accompagne des différentes explications touristiques fournies par le guide. Le 
départ s’effectue à partir du Tabac, on traverse le village, direction le port, puis le 
bord de mer, la Villa Rothschild et le Cap.

Ces visites touristiques, contribuent, aussi, à l’attractivité de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

INFOS 
PRATIQUES
Tabac du Port
12 avenue Jean Mermoz

 06 01 27 68 06

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT EN TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE OU EN GYROPODE : UNE VISITE 
TOURISTIQUE PROPOSÉE PAR LE TABAC DU 
PORT

 NOUVEAU
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A C T I V I T É S  É C O N O M I Q U E S

DE NOUVELLES ACTIVITÉS NAUTIQUES SONT EN PLEIN ESSOR. CAP 
FERRAT WATER SHOP PROPOSE LE MATÉRIEL ET LES ACCESSOIRES 
POUR PROFITER AU MIEUX DE CES PRATIQUES DYNAMIQUES ET 
LUDIQUES. 

Pour le Swim Run, des combinaisons spéciales, adaptées à la course et à la nage 
sont disponibles dans une gamme de grande qualité. Les sportifs sont de plus en 
plus nombreux à se lancer dans ces compétitions. Des accessoires nécessaires 
comme des plaquettes de mains pour nager, ou des « pull buoy » que l’on place 
entre les jambes pour augmenter la force des épaules et des bras, sont également 
proposés.

Les sports de glisse évoluent et la technique progresse. Cap Ferrat Water Shop met 
à disposition des adeptes des sensations fortes, tout le matériel pour installer un 
système de tractage par bateau. On peut en toute sécurité, avec les accessoires 
dérivés de ces pratiques, effectuer du wake board (les pieds sont ancrés sur la 
planche) et du wake surf. La glisse et les figures sportives sont à la portée de tous. 
Quant au paddle, cette activité est toujours en vogue. La boutique propose de très 
beaux articles gonflables. Ce sport est idéal pour naviguer sur les eaux de la baie 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Mais La mer, c’est aussi les profondeurs : on trouve chez Cap Ferrat Water Shop 
des mini scooters que l’on tient comme une grande poignée et qui permettent une 
plongée sous-marine.

La boutique de sports nautiques qui se trouve sur le quai Virgile Allari comblera 
également les amateurs de randonnée aquatique. Le choix comprend notamment 
les palmes, les masques et les lunettes, les tubas, les gants, les chaussures de 
plage, les bonnets et les combinaisons.

INFOS 
PRATIQUES
Olivier et Morgane 
CAP FERRAT WATER SHOP
Quai Virgile Allari, près de la 
capitainerie.

 06 89 26 95 25

CAP FERRAT WATER SHOP : SUR L’EAU 
OU SOUS L’EAU, LE SPORT SE MARIE AU 
DIVERTISSEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

 ACTIVITÉS AQUATIQUES



REPRISE DES ACTIVITÉS : UNE SAISON 
ESTIVALE PROMETTEUSE
LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT VOUS ACCUEILLE DE NOUVEAU 
DEPUIS LE 12 MAI 2021. 
Loreline, Emilie, Laura, et Laetitia ont le plaisir de vous accueillir du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au bureau situé 
au 5 avenue Denis Séméria. 

Horaires d’été 

À partir du dimanche 20 juin, le bureau sera ouvert tous les jours jusqu’à la fin septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h ainsi que 
les jours fériés. 

Retrouvez toutes les informations en ligne sur le site internet   www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

T O U R I S M E

Loreline Ribette du Bureau d’Information Touristique a 
accompagné la journaliste Yasmina Farber pour une découverte 
de la presqu’île et plus particulièrement de ses sentiers côtiers. 

Histoire, anecdotes et paysages ont été mis en avant dans ce 
reportage prévu pour la télévision monégasque (Monaco Infos). 
D’autres témoignages complèteront ce reportage qui sera à 
découvrir courant juin. 

 Le tournage a eu lieu les 8 et 9 avril 2021.

UN TOURNAGE A EU LIEU SUR LES 
SENTIERS POUR UN REPORTAGE TV 

 TÉLÉVISION

 OUVERTURE
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T O U R I S M E

 DECOUVERTE

LES VISITES COMMENTÉES REPRENNENT

INFOS PRATIQUES
Le départ des visites commentées s’effectue depuis le 
Bureau d’Information Touristique situé dans le village au 5 
avenue Denis Séméria. 

Le Bureau d’Information Touristique se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter les visites commentées. 
Annulation systématique en cas de mauvais temps.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 93 76 08 90

À la découverte de Saint-Jean-Cap-Ferrat *
Partez à la découverte du village de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
ancien hameau de pêcheurs qui allie le luxe et la tradition. 
En chemin, admirez les frises, trompe-l’œil, points de vue et 
autres curiosités qui jalonnent ce parcours.
Niveau : intermédiaire
2 jeudis par mois de mai à septembre 

 Durée 2h - Limité à 10 personnes
*Une fois les travaux de la chapelle Saint-Hospice terminés, 
la visite reprendra son format habituel (durée 2h30 avec  
accès au sentier sur une partie puis visite de la chapelle)

Patrimoine & Célébrités
Au détour des larges avenues ou des chemins plus discrets, 
aventurez-vous dans le Cap, lieu de rencontres et de 
villégiature de personnalités emblématiques. Découvrez 
les domaines et propriétés ayant appartenu aux têtes 
couronnées, politiciens, écrivains, chanteurs, artistes-
peintres, acteurs et bien d’autres qui ont contribué à la 
notoriété de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Niveau : intermédiaire
2 mardis par mois, de mai à septembre 

 Durée 3h - Limité à 10 personnes

Botanique 
Découvrez les richesses du patrimoine végétal saint-
jeannois, autrefois terre aride et rocailleuse. Dragonnier, 
palmiers, caroubier ou encore jacaranda, hibiscus, cycas … 
sont autant d’espèces végétales que vous découvrirez lors 
de cette immersion dans la flore luxuriante de la presqu’île.
Niveau : facile
De mars à fin juin & de mi-septembre à fin octobre.
Tous les mercredis (sauf les jours fériés) de 10h à 12h.
Cette visite commentée est gratuite et se concentre dans une 
zone près du port facilement accessible à tous (enfants à 
partir de 10 ans).

Saint-Jean-Cap-Ferrat côté mer
Le bateau La Sirène reprend du service pour une nouvelle saison 
des balades en mer !  À partir du mardi 29 juin, embarquez 
à bord et découvrez le riche passé historique de la presqu’île 
à travers de multiples anecdotes sur les personnalités et les 
grandes propriétés qui ont fait la réputation de Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Les commentaires sont en français. Un support papier 
pour suivre la visite, ainsi qu’un livret-jeux pour enfants sont 
proposés à bord, en français, en anglais et en italien.
Du 29 juin au 14 septembre (tous les mardis) 
& du 16 juillet au 27 août (tous les vendredis).

 Durée : 1h15 
 Départ : 10h45  

Tarif : adulte 15€ / enfant 7€ (- 12 ans) / gratuit - 4 ans

 Cette activité est incluse dans le French Riviera 
Pass qui regroupe de nombreuses activités sur le 
territoire métropolitain.

Le French Riviera Pass

VALABLE POUR UNE DURÉE DE 24, 48 ET 72 HEURES, 
LE FRENCH RIVIERA PASS PERMET UN ACCÈS À DE 

NOMBREUX SITES ET ACTIVITÉS SUR LA CÔTE D’AZUR.

LA «CITY CARD» PROPOSÉE PAR  
L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, SONT INCLUDED IN THE 
FRENCH RIVIERA PASS : 

 la Villa Ephrussi de Rothschild
 la balade "Saint-Jean-Cap-Ferrat - Côté Mer"  

proposée en saison
 1 heure de paddle avec Cap-Ferrat Watersports

Ces cartes existent également avec un forfait transport en 
option pour 4€ par jour, qui permet de circuler librement 
pendant la durée de validité de la carte sur le réseau de 
transport bus et tram de la Métropole Nice Côte d’Azur.



L E S  S A I N T -J E A N N O I S  F O N T  PA R L E R  D ’ E U X

BERNARD SIDLER PHOTOGRAPHE,  
REPORTER DE GUERRE
3ÈME ET DERNIER ÉPISODE DU REPORTAGE PHOTOS DU SAINT-JEANNOIS IMMERGÉ DANS LA GUERRE DU 
GOLFE EN 1991.

On a suivi Bernard Sidler durant les premiers jours de 
l’invasion de l’Irak par les forces de la coalition. Pendant que 
les Américains attaquent Bagdad et obligent les Irakiens à 
quitter le Koweit, l’armée française quadrille le désert irakien 
en passant par la frontière saoudienne. Les postes militaires 
irakiens ont été désertés ou ne sont pas défendus par des 
soldats qui se rendent très vite. 
« Les commandos de recherche et d’action dans la profondeur 
(CRAPS) se préparent à donner l’assaut à un petit fort, et je les 
accompagne. 

À distance du fort ils se mettent en position, j’entre avec eux 
pour les prendre en photo, je suis frappé du fait qu’ils sont 
suréquipés en armement mais ne portent pas de gilet pare-
éclats, dont ils n’avaient pas été dotés… 
Nous entrons, le fort est vide, je fais un tour sans rien voir 
de particulier, sans prêter attention à ce qui se trouve sur le 
sol. Au bout de trois heures avec eux je dois les laisser, on 
m’appelle pour retourner à mon escadron qui reprend son 
mouvement. 

Je m’en vais et c’est après mon départ que survient l’incident :
l’un des commandos est tué par l’explosion d’une cluster 
munition, un autre l’est à son tour en lui portant secours, 24 
autres seront blessés.

Avec ma rédaction, nous avons décidé ensuite de n’utiliser 
aucune photo de la prise du fort, par respect pour les CRAPS. 

Je leur ferai parvenir toutes mes archives, la Délégation à 
l’information et à la communication de la Défense publiera 
une seule photo de groupe. Je revois souvent le Général 
Leclere, qui a perdu une jambe mais a poursuivi une carrière 
exemplaire. 

Je rejoins donc mon escadron, qui avance dans une tempête 
de sable. Le dispositif est en bataille à droite, face à un ennemi 
supposé, mais le mauvais temps empêche des reconnaissances 
aériennes. Le problème du remplacement des 
pneus devient pressant ; tous les véhicules ont 
des pneus endommagés. Enfermés dans les 
véhicules, les hommes souffrent de la chaleur. 
Mais c’est toujours l’impression d’une parfaite 
coordination ; tout se déroule comme prévu.
Derrière nous, la 82e Airborne a repris 
nos positions dans al-Salmane après avoir 
sécurisé la ville.

Dans la soirée, le capitaine d’Andlau me fait 
un débriefing (à lui le mot de la fin ) :
« la grande qualité de notre dispositif, c’est 
l’utilisation maximum de nos matériels avec 
la mobilité sur le terrain qui permet de larges 
débordements et une gamme étendue de 
missions, et la puissance de feu qui permet 
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L E S  S A I N T -J E A N N O I S  F O N T  PA R L E R  D ’ E U X

d’emporter la décision. Ici nous avons débordé l’ennemi par l’ouest pour 
le prendre à revers, il a été complètement surpris. La nuit nous a permis 
d’arriver avec tous nos moyens de feux réunis pour attaquer l’objectif. Mais 
notre efficacité, ça a été aussi quatre mois d’entraînement intensif, quatre 
mois de découvertes, aussi, très intenses, puis un mois d’attente entre le 
début de l’offensive aérienne et notre engagement terrestre.

« Nous savions que nous serions engagés, nous avions reçu l’assurance 
que la division Daguet serait engagée, mais l’action commençait à tarder et 
chacun prenait son mal en patience. La mission des Spahis c’était d’ouvrir 
un itinéraire à l’ouest du dispositif. En fait, nous avons constamment été en 
tête, du passage de la frontière jusqu’à l’objectif, du fait de la spécificité 
de nos équipements privilégiant la mobilité et la puissance de feu. Notre 
préparation a joué un rôle essentiel dans la cohésion du régiment, tout 
avait été minutieusement préparé et en particulier nous connaissions à fond 
cette armée irakienne, pour en avoir étudié tous les organigrammes, les 
matériels, leur concept d’emploi, leur tactique, etc.

Nous nous étions imprégnés de leur style. La seule chose à laquelle nous ne 
nous étions pas préparés c’est la débandade à laquelle nous avons assisté, 
alors que nous avions prévu une certaine résistance. Aujourd’hui, alors que 
cette mission n’est pas terminée, je ne veux pas présumer de cet ennemi qui 
existe toujours : je ne sais même pas s’il s’est retiré, s’il a disparu, ou s’il est 
quelque part devant nous… Je ne veux pas présumer de l’avenir. 

Ce qui est certain c’est qu’après 48 heures de déploiement nous sommes 
toujours en tête, et nous pouvons être fiers des traditions d’audace 
portées par ce régiment, qui remontent à Leclerc et à Lyautey. Nos Spahis 
étaient enthousiastes, et en plus ils ont fait leur métier d’une façon très 
professionnelle. »



E N V I R O N N E M E N T

LES SORTIES EN MER DE 
SOS GRAND BLEU  
REPRENNENT
LE SANTO SOSPIR, BATEAU-ÉCOLE DE L’ASSOCIATION SOS GRAND 
BLEU EST LA FIDÈLE RÉPLIQUE D’UN CAÏQUE TURC, INSPIRÉ DES 
PETITS CHÉBECS BARBARESQUES DU XVIÈME SIÈCLE. 

Le même bateau est nommé «Tartane» en France et «Felouque» en Mer Rouge, ce 
bateau typiquement méditerranéen de 23 mètres de long, se distingue nettement 
des autres voiliers par son gréement latin et une voilure de 200 m2.

Lors de ses sorties, le Santo Sospir part à la rencontre des cétacés (dauphins et 
baleines) qui sont présents au large de nos côtes au sein du Sanctuaire Pelagos. 
Étendu sur un territoire de 87 500 km2, ce Sanctuaire a pour ambition de protéger 
les mammifères marins et leurs habitats contre toutes les causes de perturbation 
(pollutions, nuisances sonores, captures et blessures accidentelles, dérangements, 
collisions, etc.). 

Chaque sortie en mer avec SOS Grand Bleu s’accompagne d’une action 
pédagogique (mini conférence à bord). En mer, vous apprendrez à identifier les 
différentes espèces de cétacés selon leur morphologie, leur couleur, leur vitesse 
de déplacement, leur comportement au sein du groupe. Vous découvrirez aussi 
leur mode d’alimentation, de reproduction, de migration... Vous comprendrez les 
dangers qui les menacent, et les moyens qui sont mis en œuvre pour les protéger.

Le départ s’effectue le matin à 9h précises du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
pour toute la journée en mer, avec un groupe entre 14 et 20 personnes à bord 
maximum. Chacun apporte son pique-nique, sa boisson, ses lunettes de soleil, 
etc. et sa bonne humeur. Bien sûr, la rencontre avec les mammifères marins ne 
peut pas être garantie à chaque sortie car nous n’évoluons pas dans un zoo mais 
en milieu naturel. Nous avons cependant un taux de sorties «positives» (rencontre 
dauphins ou grands cétacés) qui se situe entre 70 et 80 %. Les sorties en mer se 
déroulent dans le cadre du respect du code de bonne conduite pour l’observation 
des cétacés. 

Et en toute hypothèse, vous passerez une belle journée en mer et vous enrichirez 
vos connaissances dans une ambiance associative amicale, avec des skippers-
animateurs qui font toujours l’unanimité.

 DÉCOUVERTE

INFOS 
PRATIQUES
Pour réserver votre journée, il 
suffit de vous rendre sur la page 
d’accueil de notre site internet et 
de cliquer sur “Réservation Santo 
Sospir” à droite de l’écran :  
www.sosgrandbleu.asso.fr/
reservations

gb@sosgrandbleu.asso.fr
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E N V I R O N N E M E N T

L’AGAVE ATTENUATA AU COU DE CYGNE
ORIGINAIRE DU CENTRE DU MEXIQUE, DE LA FAMILLE DES AGAVACEAE, ELLE MESURE DE 150 CMS À 300 CMS.

Son feuillage est vert bleuté et ses fleurs sont en grappes, d’un jaune verdâtre. Habituée aux climats chauds, sa croissance est 
lente, la hampe florale se recourbant en cou de cygne et pouvant atteindre 3 mètres. Les grappes de fleurs légères se forment 
en épis.

C’est une plante qui aime la lumière, mais se défie du soleil brulant. Un sol aride et bien drainé avec très peu d’arrosage 
lui convient. Très bien acclimatée sur le pourtour méditerranéen, elle est utilisée dans les compositions minérales, les jardins 
paysagers ou dans les jarres. 

Parmi les agaves, elle est la seule espèce polycarpique : contrairement aux autres, elle fleurit plusieurs fois au cours de son 
existence, entre avril et juin. Elle se distingue aussi par l’absence d’épines, ses feuilles charnues et souples se terminant en 
pointes douces.

L’agave à cou de cygne, également appelée agave à queue de renard, est utilisée au Mexique, pour fabriquer des boissons. 
Les utilisateurs, botanistes et ingénieux chercheurs en alchimie alcoolisée ont développé notamment la distillation du pulque 
pour produire le mezcal et la téquila.

 VÉGÉTATION

« Parmi les agaves, elle est la seule 
espèce polycarpique : contrairement aux 
autres, elle fleurit plusieurs fois au 
cours de son existence »



M A R E  N O S T R U M

LA PIRATERIE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
PENDANT DES SIÈCLES, LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN A FAIT L’OBJET D’ACTES DE PIRATERIE, AVANT QUE 
LES FLOTTES EUROPÉENNES NE PARVIENNENT ENFIN À PACIFIER MARE NOSTRUM.

Ce sont les expéditions en Méditerranée et les colonisations en 
Afrique du Nord par la France et l’Espagne qui y mettront un 
terme, au XIXe siècle.

Jusqu’à cette date, la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et 
le village de Villefranche n’ont pas été épargnés. En 1560 le 
pirate Occhiali s’est illustré dans une bataille qui a failli coûter 
la vie à Emmanuel Philibert.

Le prince de Savoie visitait le chantier de la citadelle de Saint-
Hospice (cet édifice sera aussi important que la citadelle Saint-
Elme de Villefranche mais sera plus tard détruit par Louis XIV), 
quand le pirate calabrais apparut, avec trois vaisseaux, trois 
galiotes et trois petits vaisseaux bas et longs, tous propulsés par 
voiles et par rames.

Dès l’alerte, des secours sont demandés à Nice, pendant que 

deux couleuvrines (petits canons longs) sont pointées vers les 
barbares et que les cinq-cents arquebusiers de Villefranche se 
mobilisent. Mais les pirates très rapides ont déjà accosté sur 
la pointe Saint-Hospice. Seules les fondations et les premières 
pierres de la citadelle sont posées. On ne peut encore s’y 
réfugier et tenir un siège.

Quarante soldats et trente gentilhommes voulant défendre le 
prince, périssent. Les Comtes de Valperga et de Montrevel 
sont faits prisonniers. Dans la fuite, un nommé Lullins donne 
son cheval au majordome du prince, trop âgé pour courir, puis 
échappe aux pirates en se jetant à l’eau pour traverser la rade 
à la nage et rejoindre Villefranche.

Emmanuel Philibert se mettra à l’abri in extremis dans la citadelle. 
Il devra payer 12 000 écus pour racheter les prisonniers.

Détail de la carte de la rade et de la presqu’île, au XVIème siècle.
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Un document enregistré par le notaire M. Rochiose, le 27 avril 
1563, atteste le paiement d’une somme, qui concerne une autre 
affaire de piraterie survenue trois ans plus tard, mais qui fait 
intervenir toujours le même barbare : « Le capitaine Aochiali 
Turc résidant à Alger, reconnaît avoir reçu de Bernard Castagna 
marchand de Turin, fermier du Droit ducal de Villefranche, 700 
écus d’or constituant le prix d’un navire appelé Saint-Jean-
Baptiste, d’une jauge de 2000 salmées [ancienne mesure utilisée 
en Occitanie], qui fut capturé de force, hier, par ses galiotes, dans 
cette mer, moyennant quel prix il a remis ce vaisseau. Le pacte a 
été dressé sur la galiote du dit capitaine Aochiali, près le rivage 
Saint-Hospice. »

A partir de cette époque, les ripostes des princes de Savoie 
vont s’intensifier. Les galères partiront à la chasse aux pirates à 
partir du port de Villefranche, en longeant les côtes de Provence. 
Les archives citent Marseille, Toulon, Saint-Tropez. Mais ça ne 
dissuade pas les Turcs de revenir écumer les flots. Le 12 mars 
1639, trois coups de canon sont tirés pour avertir la garnison que 
la flotte turque a été aperçue. Deux coups d’alerte sont entendus 
le 20 août. En 1662 on signale des Turcs sur la plage de Nice. Les 
documents montrent la litanie d’alarmes, la piraterie se terminant à 
la prise d’Alger en 1830, en attendant l’effondrement définitif de 
l’empire ottoman.

La flotte savoisienne combattait donc les pirates musulmans sans 
merci. Cependant elle était suppléée par des corsaires. Ceux-ci 
étaient des mercenaires. On cite par exemple le capitaine Chanoy, 
Normand qui travaillait pour le compte du duché de Savoie. Il a 
vendu à Villefranche des prises faites au détriment des pirates sur 
les côtes syriennes, au XVIe siècle. Les Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem ont vendu, à Villefranche toujours, une part de leur butin 

pris sur les bords de l’Andalousie, à la même époque. On retrouve 
ces mercenaires ou amis de Villefranche à Marseille, Naples ou Rhodes. Ils pouvaient se saisir l’équipage et la cargaison des 
navires interceptés, et les conduire aux citadelles de Villefranche et de Saint-Hospice mais aussi dans le port de Nice. Les ennemis 

M A R E  N O S T R U M

Cette aventure passionnante fera l’objet d’un nouveau chapitre de la 
rubrique Mare Nostrum, et sera présentée dans le prochain numéro 
du Petit Journal.

L’esclavagiste et pirate 
Occhiali dit Ali Pacha. Son 
buste est au musée naval 
d’Istanbul où il considéré 
comme un héros.

étaient les pirates musulmans (capturés, ces derniers finissaient 
au bagne de Villefranche) mais ils n’étaient pas les seuls. Les 
corsaires français et anglais qui d‘ailleurs se combattaient, 
violaient souvent le territoire maritime niçois.

On note une incursion d’un vaisseau anglais dans la rade 
de Villefranche, et qui s’empare d’une tartane française, le  
20 juin 1756. Un mois plus tard, un navire suédois est 
arraisonné par un bâtiment français à la hauteur du cap Ferrat. 
En octobre 1758, deux tartanes françaises sont interceptées 
par des frégates anglaises, à Villefranche. La même année, la 
cour de Turin dénonce auprès de l’ambassadeur britannique 
« les innombrables excès commis sur le littoral de sa Majesté 
par les armateurs anglais. »

Plus tard le gouverneur de Villefranche Tonduti fera sortir 
par la force des corsaires anglais de la rade. Avant d’être 
détruite par Louis XIV, la citadelle de Saint-Hospice sera l’un 
des postes de surveillance des passages maritimes. De cette 
citadelle, les armées du Comté de Nice ont pu canonner 
les pirates et les corsaires ennemis pendant des années, 
défendant ainsi Villefranche, le cap Ferrat, et le hameau de 
Saint-Jean.

On retrouve encore aujourd’hui les épaves de ces nombreux 
navires qui ont participé à ces guerres maritimes, à travers les 
siècles, depuis les Grecs jusqu’à l’époque moderne. Le travail 
des archéologues qui plongent dans les eaux de la rade et 
autour de la presqu’île pour recenser les artefacts, consistent 
notamment à dater ces épaves et à éclairer l’Histoire de 
Mare nostrum. En ce moment l’équipe d’ « Anao l’aventure 
sous-marine » est en immersion archéologique au large de 
la pointe Saint-Hospice. Des fragments d’amphores attestent 
la présence de deux épaves qui probablement datent de 
l’époque antique. 

Emmanuel Philibert prince de Savoie de 1550 à 1580.



 MÉDIATHÈQUE / 
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue Jean Mermoz
Horaires : mardi de 13h30 à
18h, mercredi de 10h à 18h, vendredi 
de 13h30 à 18h, samedi de 10h à 17h.

 BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE  
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria

/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
Ouverture 
Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi : de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h 
(non stop)
Durant la période scolaire : 
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h (non 
stop) - Tél. 04 93 04 26 61

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

 ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
16 avenue des fleurs

COLLÈGE JEAN COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12

 LA POSTE

Tél. 04 93 76 05 49  
51 avenue Denis Semeria

 ÉGLISE 
SAINT JEAN-BAPTISTE
Messes le mardi à 9h et le dimanche 

à 16h30. Sacrement de la confession 
avant ou après la messe. 
Tél. 04 93 01 01 46

PAROISSE NOTRE-DAME
DE L’ESPÉRANCE
13 bd Leclerc Beaulieu  
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

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

 PHARMACIES 
Du village :  
Tél. 04 93 76 05 40  
1 avenue Denis Semeria
Du Pont Saint-Jean :  
Tél. 04 93 01 62 50

 MÉDECINS
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13  
15 avenue Denis Semeria

Docteur Franck Tyga 
Tél. 06 25 79 16 02
36 avenue Denis séméria 

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54  
15, avenue Denis Semeria

OSTÉOPATHES
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs
Marc Nafilyan
Tél : 04 93 76 10 54 / 06 70 31 85 77
15 avenue Denis Séméria

A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

LES NUMÉROS 
D’URGENCE

POLICE MUNICIPALE
 TÉL. 04 93 76 06 46

police-municipale@saintjeancapferrat.fr

GENDARMERIE
 TÉL. 04 93 01 35 40

RUE MARIUS MAIFFRET 
BEAULIEU-SUR-MER

PHARMACIES DE GARDE 
 TÉL. 3237

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN

 TÉL. 112

SAMU 
 TÉL. 15 

POMPIERS
 TÉL. 18

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

RÉFLEXOLOGUE NATUROPATHE 
MASSEUSE
Sophie Lewieniec
Sur rendez-vous
Tél. 07 69 99 96 58

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Béatrice Huc
Sur rendez-vous
Tél : 06 64 89 92 28

 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
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A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE

ALLO MAIRIE
(MÉTROPOLE NCA)

8H30 >12H 
13H30 >17H

8H00 >20H 

9H00 >12H 

Du lundi 
au vendredi

Du lundi 
au vendredi

samedi
 

04 93 76 51 00

 
3906

Adresse : 
21 Avenue Denis Séméria

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

mairie2@saintjeancapferrat.fr 
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Enlèvement des encombrants, les1er 
et 3e mardis soir du mois dans les 

rues de Saint-Jean.

GÉOMÈTRE, CADASTRE 
ET IMPÔT FONCIER

9H > 12H

Permanence 
3ème mercredi du mois

MARCHÉS 
PUBLICS 

8H30 >12H 
13H30 >17H

Du lundi 
au mardi

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ÉTAT CIVIL

VU !

Jeannette Bienfait née le 4 janvier 1930 à Paris, 
décédée le 20 mai 2021 à Saint-Jean.

Vous avez peut-être aperçu sur les plages de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, de Villefranche-Sur-Mer ou même dans le 
village de Tende de jolis galets décorés et colorés. 

Des petits mots bienveillants ou encore des petits coeur, 
tout cet amour Claudia Cesarini, illustratrice, voulait le 
partager !  

Un projet artistique et participatif qui plaira aussi bien aux 
petits et aux grands !

Instagram de Claudia Cesarini :  @clodartcreation

ILS SONT NÉS ! 

Lukasz LOR, né le 8 mai 2021. Il est le fils de Annka 
Gaggioli et Jonathan Lor, et petit-fils de Jean-Louis et Nicole 
Gaggioli. 



LA PHOTO DU MOIS
NOUS PUBLIONS CHAQUE 

MOIS, LA PLUS BELLE PHOTO 
INSTAGRAM POSTÉE AVEC LE 

#SAINTJEANCAPFERRAT

 @SLYD80
ANNELYNE LUGNIER 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR

 @SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL


