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L’édito

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Le soleil est au rendez-vous ;  l’été semble s’être maintenant 
durablement installé sur notre presqu’île et sur toute la Côte d’Azur 
et, dans le même temps,  les restrictions liées à la crise sanitaire sont 
pour la plupart levées. La saison estivale est lancée. Les restaurants, 
bars et hôtels sont ouverts. Les festivités, spectacles et animations 
repartent ici et là.  On peut sortir, vivre et respirer mais toujours en 
maintenant les gestes barrières et toutes les précautions utiles.

Nous venons tout juste également de sortir d’une période électorale 
avec l’organisation de deux scrutins distincts. Les résultats des 
élections départementales et régionales étaient attendus sur le 
département des Alpes-Maritimes et dans toute la région Paca. 
Les électeurs ont démocratiquement tranché de façon nette dans 
la plupart des cas. 

Mais le véritable vainqueur de ces élections reste malheureusement 
l’abstention. On peut le regretter. C’est problématique, voire 
inquiétant, pour l’avenir de notre démocratie et le fonctionnement 
de nos institutions républicaines qui reposent avant tout sur la 
participation du peuple. 

Peu d’électrices et d’électeurs se sont donc déplacés sur les  bureaux 
de vote malgré les enjeux et les choix multiples offerts et variés au 
1er tour notamment. Permettez-moi de remercier celles et ceux qui 
ont fait l’effort de venir voter. Voter est un droit, mais voter c’est aussi  
un devoir de citoyen. 

Curieusement sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, le vote a été assez 
différent selon le scrutin alors que les électeurs étaient identiques. 
Pour les départementales les votants ont ainsi choisi de favoriser le 
travail et la proximité en réélisant très nettement le binôme sortant 
composé de mon collègue maire de Cap d’Ail Xavier BECK et 
Sabrina FERRAND. Il est vrai que le Conseil Départemental, de par 
ses compétences, reste un allié de choix de notre collectivité et qu’il 
est important de pouvoir compter sur des élus de terrain. 

En revanche, pour les régionales, ces mêmes électeurs, manifestement 
préoccupés par des questions de politique nationale et certainement 
inquiets pour l’avenir de la France, ont souhaité majoritairement 
voter au second tour pour la liste d’opposition et pour une droite très  
« affirmée » dira-t-on. Les électeurs sont libres et responsables et leur 
choix est souverain ; il ne m’appartient  certainement pas, en ma 
qualité de Maire, de commenter ces choix outre mesure.  Je rappelle 
simplement  que Conseil Départemental et le Conseil Régional 
participent au développement et à la défense de nos territoires et 
souhaite aussi souligner que  les compétences du Conseil Régional 
portent elles-aussi, à l’instar du Conseil Départemental, sur des 
dossiers de proximité (cf. lycées, formation professionnelle, transports, 
aides aux entreprises, aménagement du territoire, environnement, 
culture, …) ; cette institution peut également  verser des subventions 
à notre ville. Il me semble qu’aucune des compétences exercées par 
la Région ne permet aujourd’hui de régler les questions nationales 
les plus préoccupantes. Permettez-moi, pour conclure sur ce chapitre 
élection, de saluer la réélection  au sein de l’assemblée régionale 
de mon collègue et ami Roger ROUX, maire de Beaulieu-sur-Mer 
et président du SIVOM de Villefranche/Mer. Nous allons pouvoir 
continuer à travailler ensemble. 

Sur Saint-Jean, nous venons également toutes et tous, unis par l’amour 
de notre presqu’ile, en dehors de tout esprit partisan et dans le pur 

respect de nos traditions locales, de fêter la Saint-Jean-Baptiste. 
Merci là encore à tous les Saint-Jeannoises et Saint-Jeannois qui ont 
pris une part active à ces festivités. Merci au père Brach pour son 
dynamisme.  C’est important, notamment pour notre jeunesse, 
de pouvoir se rassembler, de festoyer ensemble et de maintenir 
nos animations villageoises traditionnelles. Un seul regret : 
l’interdiction tardive du tir du feu d’artifice émise par les services 
préfectoraux, considérant qu’il pouvait engendrer un trop « grand 
rassemblement »… dommage. 

Pour la fête de la musique le 21 juin dernier, qui marque la première 
journée de l’été, la ville avait organisé une déambulation de musiciens 
dans les rues du village. L’ambiance fut conviviale et tout s’est bien 
déroulé, à l’exception peut-être de ces restaurants/brasseries qui 
ce soir-là avaient étonnamment décidé de rester fermés en cette 
soirée de fête habituelle, sorte d’auto-confinement, au désespoir de 
nombreux Saint-Jeannois et visiteurs pourtant prêts à s’attabler et à 
consommer… 

Les festivités de cet été sur Saint-Jean seront nombreuses et variées : 
expositions (notamment l’exposition Optical Art de Marcos MARIN 
à ne pas manquer !), les estivales du Conseil Départemental avec 
4 dates, le feu d’artifice du 14 juillet, le festival de Jazz, les soirées 
Latino, la nuit vénitienne, le cinéma en plein air etc. un beau 
programme estival qui satisfera petits et grands. 

Côté nouveautés, outre les vélos bleus électriques en libre-service 
(ou encore les Segways et trottinettes électriques relevant d’une 
sympathique initiative privée), on peut noter la prochaine ouverture 
d’un kiosque de presse au niveau de la place du Centenaire. Les 
travaux sont en cours et il devrait être opérationnel fin juillet. 

Pour les plus gourmands, à signaler aussi que de nouveaux stands 
viennent de faire  leur apparition sur le marché de plein air.  La 
culture ne sera pas non plus en reste et l’apparition d’une nouvelle 
sculpture extérieure promenade des arts est déjà programmée. 

Et n’oubliez pas de découvrir ou de redécouvrir la presqu’île 
en  profitant de nos « balades en mer » et de nos visites guidées 
thématiques ! 

Vous trouverez dans ce présent numéro et sur notre site web 
communal de nombreuses infos utiles.

Pour terminer cet éditorial, je voudrais tout simplement souhaiter 
de très bonnes vacances à tous les enfants de l’école de St-Jean 
qui ont encore traversé une année scolaire très particulière. 
Merci à la direction de l’école, aux enseignants, aux intervenants 
extérieurs et équipes du Sivom, à nos agents communaux d’avoir, 
par leur présence, leur engagement et leur travail, permis un parfait 
déroulement de cette année scolaire malgré les circonstances. 

Et je le répète : ne perdons pas nos bonnes habitudes  et continuons 
à soutenir nos commerçants et restaurateurs.

Je vous souhaite de vivre un bel été retrouvé !

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

« IL ÉTAIT UNE FOIS SAINT-
JEAN »
UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR LE CLUB CARTOPHILE ET DU 
PATRIMOINE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 

Seront montrés pour la première fois au public, des photos, des manuscrits, des 
objets divers dédiés aux célébrités venues sur la presqu’île.
Nous découvrirons comment et pourquoi, au fil des années, notre petit village 
de pêcheurs est devenu un havre de paix (notamment grâce aux Saint-Jeannois 
amoureux de leur commune), pour ces personnalités (têtes couronnées, 
personnages illustres, acteurs…) qui y ont séjourné.
Un grand nombre d’entre eux ont acquis une demeure dans ces lieux magiques, 
contribuant à l’expansion du village, à la renommée des hôtels et des restaurants, 
à la réalisation de villas de rêve.
Vous découvrirez pourquoi les cinéastes ont mis notre site enchanteur sur pellicule, 
dans des films devenus célèbres, favorisant ainsi la venue d’acteurs renommés 
dont certains sont restés parmi nous, conquis par la sérénité des lieux. Vous saurez 
pourquoi les peintres et les artistes ont mis nos paysages sur toiles ou dans des 
poèmes.
Vous découvrirez comment les différents premiers magistrats et les Conseils 
municipaux de la commune ont mis à l’honneur Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Vous saurez pourquoi les hôtels et les restaurants ont été très appréciés et ont acquis 
une grande réputation comme en attestent les hommages dans les livres d’or.
Nous n’oublierons pas les Saint-Jeannois (pêcheurs, commerçants, entrepreneurs, 
artisans, paysagistes, jardiniers, gens de maison…), qui par leur savoir-faire et leurs 
compétences ont en grande partie contribué à cet essor.

 EXPOSITION

DU 25/07
AU 03/08,
ESPACE NEPTUNE

EXPOSITION
Du 25 juillet au 3 août 2021 
Espace Neptune.
De lundi à vendredi : 14h-18h30.
Week-end : 10h30-18h30. 

INFOS 
PRATIQUES4
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É V È N E M E N T S

MULTI ART EVENTS : 
ESTHÈTES DE TOUS PAYS UNISSEZ-VOUS !
LES ARTISTES INTERNATIONAUX, PEINTRES ET SCULPTEURS, SERONT EXPOSÉS À L’ESPACE NEPTUNE DU 
5 AU 11 JUILLET.

Qu’ils soient confirmés ou jeunes espoirs prometteurs, ils s’expriment sur toutes les formes d’expression artistique. Multi Arts 
Events présidé par Wendy Lauwers a su rassembler une palette de talents éclectiques, pour faire naître un mélange des genres, 
inédit et dynamique.
En créant le « Art Riviera Tour » en 2020, Multi Art Events et la société Azur Nacré de Nadège Vergnaud, souhaitent rendre 
les nombreux évènements organisés sur la Côte d’Azur comme des fêtes récurrentes dans de nombreuses communes phares 
comme Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cannes et Saint Tropez, avec d’autres destinations en projet.
En juillet la presqu’île accueillera donc un panel d’arts figuratifs, abstraits, surréalistes, et bien d’autres styles encore, tous de 
grande qualité. A ne pas rater, prochainement dans la commune ! 

 EXPOSITION

DU 05/07
AU 11/07,
DE 11 H À 19 H
ESPACE NEPTUNE

MARCOS MARIN : 
OPTICAL ART
LE PEINTRE ET SCULPTEUR MARCOS MARIN EST UN ARTISTE BRÉSILIEN 
DONT LE TRAVAIL EST AXÉ SUR LE PORTRAIT ET L’IDENTITÉ. 

En 1990, il rencontre le plasticien Vasarely et découvre l’Art Optique. Il en explore 
depuis toutes les facettes au point d’en être devenu un expert incontesté, exposé 
dans le monde entier. Son œuvre n’a cessé d’enrichir le patrimoine culturel public de 
notre région. De Cannes à Vintimille, on peut admirer les portraits des personnalités 
illustres qui ont fait la réputation de la Côte d’Azur ou ont marqué l’histoire 
contemporaine. Une cinquantaine de pièces mêlant gravures, sérigraphies, totems 
cinétiques, peintures acryliques et sculptures seront présentées en intérieur, Espace 
Namouna, du 15 juillet au 15 août, tandis que les portraits monumentaux des 
personnages emblématiques que sont David Niven, Jean Cocteau, Gustave Eiffel, 
ou encore la Princesse Grace de Monaco, règneront jusqu’à la fin septembre sur 
la Promenade des Arts.

DU 15/07 AU 15/08
ESPACE NAMOUNA

&
DU 15/07 AU 30/09

EN PLEIN AIR



CÉLÉBRATION 
DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
LA TRADITION COMMÉMORÉE : DISCOURS DU MAIRE, MUSIQUE ET SPECTACLE ONT ÉTÉ LES GRANDS 
MOMENTS DE LA FÊTE.

Les festivités ont débuté avec les traditionnelles danses de la 
Ciamada Nissarda sur la place du village, le 20 juin. 

Ce n’est pas en l’église qui porte le nom du Saint Patron, que 
la grand-messe chantée a été célébrée mais en plein air sur 
le parvis de l’Espace Les Néréides. Après avoir suivi l’office 
dirigé par l’abbé Brach, les fidèles ont assisté au discours du 
maire.

« Vous nous avez manqué  » a déclaré JF. Dieterch à 
l’assemblée des administrés, heureux de pouvoir enfin se réunir 
dans un lieu public, même si c’est avec un masque que l’on 
devait encore, cette fois-ci, participer à l’évènement. Etaient 
présents la sénatrice Mme D.Estrosi Sassone, le Vice-président 
du Conseil départemental Xavier Beck accompagné de la 
conseillère Sabrina Ferrand, les maires de Villefranche et de 
Beaulieu MM. Christophe Trojani et Roger Roux, les membres 
du Conseil municipal de Saint-Jean.

Le maire est revenu sur la période difficile du confinement et a 
rappelé le rôle de la municipalité qui a octroyé des aides aux 
commerçants. La crise sanitaire a été ponctuée par des actions 
municipales mais aussi métropolitaines, comme la campagne 
de vaccination effectuée à Beaulieu. 

« Ne boudez pas votre plaisir de vous retrouver sur les terrasses, 
et de fréquenter les commerces » a insisté JF. Dieterich.

«  Les conséquences seront économiques, culturelles et 
psychiques et vont peser notamment sur les budgets. Et je 
pense aux finances de la municipalité et des territoires, mais 
gardons notre confiance. En particulier envers notre village 
de Saint-Jean. Pour les générations futures, nous nous devons 

de préparer l’avenir. L’histoire de Saint-Jean va continuer 
de s’écrire en effet. Et ce sont les plus belles pages de notre 
commune que nous allons parcourir » a-t-il continué.

Les projets ne manquent pas : des aménagements sur les 
promenades au-dessus du port sont prévus, ainsi que 
l’implantation de nouveaux commerces comme une Presse. 
Les locaux de l’Office de Tourisme déménageront sur le 
port bientôt. Les travaux de rénovation de la chapelle Saint 
Hospice sont prochainement terminés. La pelouse du stade et 
son club house sont mis en place. 

La rénovation de certains logements a été finalisée.

Le maire a également remercié la jeunesse pour les 
candidatures envoyées dans le but de participer au Conseil 
des Jeunes, avant de faire référence au baptême de la Maison 
des Jeunes qui sera appelée « L’atelier du colibri ». 

« Nous allons préparer l’avenir de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
qui est un écrin de verdure entouré d’eau et qui se situe entre 
modernité et tradition » a été la conclusion de JF. Dieterich.

Suite au discours du maire, Dominique Estrosi Sassone, Roger 
Roux et Christophe Trojani accompagnés des membres des 
conseils de Villefranche, Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
ont déposé des gerbes de fleurs, en hommage aux disparus, 
aux Anciens et à tous ceux qui se sont sacrifiés cette année, 
pour défendre les valeurs de la démocratie, au pied du 
monument aux morts. 

RETOUR EN
images

É V È N E M E N T S
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UN SPECTACLE DE LAURENT BARAT

Quand il ne participe pas à de grandes émissions d’humour, il est sur scène et offre 
à son public un one-man-show en forme de thérapie de groupe. Le déconfinement 
a été célébré avec une longue séance de rire, le premier jour de la Saint-Jean-
Baptiste. Le spectacle comique était intitulé « en toute transparence » un programme 
qui sonne un peu comme un programme politique à la façon de Laurent Barat.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin, ce sont trois groupes, jazz 
manouche, soul, et jazz classique qui 
ont déambulé dans le village, pour le 
plaisir des mélomanes.

Viser le flashcode avec votre 
smartphone pour voir toutes les photos 

de l’évènement ou rendez-vous sur 
Instagram :

@fetedelasaintjean

É V È N E M E N T S



LA PROCESSION RELIGIEUSE

Les fidèles que sont les Saint-Jeannois 
attachés à la tradition se sont réunis 
le 24 juin. Les familles, parents et 
enfants du village, ont processionné, 
en chantant et à lueur des lampions, 
de l’avenue des Fleurs jusqu’au vieux 
phare. Nos amis pêcheurs, Arnaud, 
Dominique et Stéphane ont ensuite 
embarqué les enfants, afin de déposer 
une gerbe de fleurs au large du port, 
en hommage à tous les disparus en 
mer.

Viser le flashcode avec votre smartphone pour voir toutes les 
photos de l’évènement ou rendez-vous sur :

www.facebook.com/fetedelasaintjean
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É V È N E M E N T SÉ V È N E M E N T S

JEUDI 1er/07 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT »
Voir infos pratiques

VENDREDI 02/07 
LES ESTIVALES 06 
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 
NICE 

 Théâtre sur la Mer 
 21h – Entrée libre 
 Renseignements : 04 93 76 08 90

DIMANCHE 04/07
54ÈME PÈLERINAGE DES GENS DE MER 
Plus d’infos sur :  
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

DU LUNDI 5 AU 
DIMANCHE 11/07
ART RIVIERA TOUR 
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

 Espace Neptune – Quai Virgile Allari 
 de 11h à 19h – Entrée libre

MARDI 06/07 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS »
Voir infos pratiques

BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

MERCREDI 07/07 
CINÉMA EN PLEIN AIR 

 Jardin du Presbytère 
 21h – Tarif unique : 5€ 
 Renseignements : +33 (0)4 93 76 08 90

JEUDI 08/07 
AFTER BEACH 
Initiations – Shows – Soirée Latino 
Avec Marion Pontal – DJ Anael & Guests 

 Place Clemenceau  
 Dès 19h30 - Entrée libre 

Renseignements : 04 93 76 08 90 

MARDI 13/07 
BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

MERCREDI 14/07
FÊTE NATIONALE
Plus d’infos sur :  
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

JEUDI 15/07 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT »
Voir infos pratiques

DU JEUDI 15/07 AU 
DIMANCHE 15/08
EXPOSITION « OPTICAL ART » 
MARCOS MARIN 
Sculptures & tableaux 

 Espace Namouna - Entrée libre 
 Renseignements : 04 93 76 08 90

DU JEUDI 15/07 AU 
JEUDI 30/09
EXPOSITION « OPTICAL ART» 
MARCOS MARIN
Sculptures extérieures 

 Promenade des Arts - Accès libreΜ
 Renseignements : 04 93 76 08 90

VENDREDI 16/07 
BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

DU SAMEDI 17/07 AU 
VENDREDI 23/07
EXPOSITION ARLETTE BRAULT
Espace Neptune – Quai Virgile Allari

MARDI 20/07 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS »
Voir infos pratiques

BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

MERCREDI 21/07 
CINÉMA EN PLEIN AIR 

 Jardin du Presbytère 
 21h – Tarif unique : 5€ 
 Renseignements : +33 (0)4 93 76 08 90

VENDREDI 23/07 
BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

DU DIMANCHE 25/07
AU MARDI 3/08
EXPOSITION « IL ÉTAIT UNE FOIS 
SAINT-JEAN »
Exposition de photos inédites, de 
manuscrits, d’objets divers

 Espace Neptune – Quai Virgile Allari 

 Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
 le week-end de 10h30 à 18h30

DIMANCHE 25/07
MARCHÉ LIBANAIS 
Vente de spécialités et produits libanais.

 Place du Centenaire 
 De 9h à 13h 

MARDI 27/07 
BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

JEUDI 29/07
AFTER BEACH 
Initiations – Shows – Soirée Latino 
Avec Marion Pontal – DJ Anael & Guests 

 Place Clemenceau  
 Dès 19h30 - Entrée libre 

Renseignements : 04 93 76 08 90 

VENDREDI 30/07 
BALADE EN MER COMMENTÉE
« SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER » 
Voir infos pratiques

LES ESTIVALES 06 
CONCERT GROUPE KOMÄ

 Théâtre sur la Mer 
 21h – Entrée libre 
 Renseignements : 04 93 76 08 90

AGENDA

Retrouvez l’agenda complet sur 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

INFOS PRATIQUES

BALADE EN MER COMMENTÉE
« Saint-Jean-Cap-Ferrat, côté mer » 

 Départ : 10h45  Durée : 1h15
Tarif : adulte 15€ / enfant 7€ (- 12 ans) 
gratuit - 4 ans

 Inclus dans le French Riviera Pass 
www.frenchrivierapass.com 

VISITE COMMENTÉE GRATUITE
« À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT » 

 Départ de l’office de Tourisme 
 De 10h à 12h 

Min. 6 pers. - Max. 15 pers. 

«PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS» 
 Départ de l’office de Tourisme 
 Durée 3h 

Min. de 6 pers. - Max. de 15 pers.

 Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme : 04 93 76 08 90

EN QUELQUES 
DATES...



COMMÉMORATION DES MORTS ET DES 
ANCIENS COMBATTANTS D’INDOCHINE
« C’EST EN ÉVOQUANT DIEN BIEN PHU QUE L’ON PEUT SE RENDRE COMPTE DE LA VIOLENCE DE LA 
GUERRE D’INDOCHINE. »

« Cette bataille perdue a conclu une guerre sanglante et cruelle, avec des milliers de morts et de disparus dans les rangs des 
soldats français » a déclaré le maire JF. Dieterich, avant de rappeler que les populations civiles locales ont continué à souffrir, 
pendant des années, de l’une des pires 
dictatures communistes de l’Histoire. 

Les gerbes de fleurs des municipalités, 
des associations le Souvenir Français, 
et l’Union Nationale des Combattants, 
ont été déposées au pied du monument 
aux morts. Le maire de Saint-Jean-Cap-
Ferrat était entouré de ses adjoints et 
conseillers municipaux, de Roger Roux 
et Christophe Trojani, respectivement 
maires de Beaulieu et de Villefranche, et 
de Xavier Beck Vice-président du Conseil 
départemental. Etaient également présents 
le Capitaine de Vaisseau Alain Moretti, les 
représentants des pompiers, et les membres 
des associations patriotiques, lors de 
cette commémoration qui, chaque année, 
rappelle le souvenir des actes héroïques.

 CÉRÉMONIES

V I E  L O C A L E

La cérémonie était organisée conjointement, le 8 juin, par les communes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et Ville-
franche, rassemblant les élus municipaux, les autorités militaires, les porte drapeaux et une petite partie des administrés.
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78ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION  
DU CNR PAR JEAN MOULIN
LE JEUDI 27 MAI DANS LA COUR DE L’HÔTEL DE VILLE DE VILLEFRANCHE, LES ÉLUS MUNICIPAUX ET LES 
MEMBRES DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES, SE SONT RÉUNIS EN L’HONNEUR DU HÉROS DE LA 
RÉSISTANCE.

Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat JF. Dieterich, son adjointe Martine Vagnetti et le conseiller Lucien Richieri étaient présents 
aux côtés des élus de Villefranche et de Beaulieu, devant le buste de Jean Moulin.

Le président du Comité départemental de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, Jean 
Frédéric Marchessou, a conduit la cérémonie. Devant l’assemblée, son épouse a lu la lettre du président de l’association 
Pierre Martin, rappelant l’importance du rôle du CNR qui a rassemblé les principaux mouvements de Résistance («Front 
National pour la Libération et l’Indépendance de la France», «Organisation Civile et Militaire», «Libération-Nord», «Ceux de 
la Libération», «Ceux de la Résistance», «Combat», «Franc-Tireur » et «Libération-Sud») ainsi que 6 partis clandestins et deux 
centrales syndicales.

Le Conseil National de la Résistance créé par Jean Moulin sera placé sous la présidence du Général De Gaulle, renforçant la 
légitimité du Chef de la France libre et permettant la mise en place dès la fin 1943 des Comités locaux et départementaux de 
la Libération, la création des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) qui auront un rôle important dans la Libération de la France.

Après le discours de Jean-Frédéric Marchessou, le dépôt des gerbes devant le buste de Jean Moulin, la Marseillaise a été 
entonnée, concluant cette cérémonie chère aux cœurs des patriotes. 

 CÉRÉMONIES

V I E  L O C A L E



V I E  L O C A L E

 CÉRÉMONIES

L’APPEL DU 18 JUIN : 
UN CHAPITRE DE LA 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE
LES TROIS COMMUNES DE VILLEFRANCHE, 
BEAULIEU, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ASSOCIÉES 
DANS L’ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE, SE 
SONT SOUVENUES DU DISCOURS HISTORIQUE.

Place de l’Octroi, étaient réunis le maire de Saint-Jean, 
Jean-François Dieterich aux côtés du premier magistrat de 
Villefranche Christophe Trojani, du maire de Beaulieu Roger 
Roux et du vice-président du Département Xavier Beck, 
ainsi que des autorités militaires. Les membres des conseils 
municipaux et des associations patriotiques, les administrés 
étaient également rassemblés ce jour.

Devant le monument aux morts, Le maire de Villefranche a 
lu le texte de l’Appel du Général lequel avait rappelé le 18 
juin 1940, sur les ondes de la BBC, notamment l’importance 
du rôle de l’Empire colonial français qui allait contribuer à 
sauver l’Europe.

Les gerbes municipales et des associations de l’ANACR et du 
Souvenir Français ont été déposées au pied du monument, 
avant le chant patriotique de la Marseillaise.
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V I E  L O C A L E

VÉLOS BLEUS  : L’ÉLECTRIQUE AU SERVICE 
DE LA LIBERTÉ
L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE DE CES VÉLOS PERMET DE LONGUES PROMENADES.

Le système proposé par la Métropole Nice Côte d’Azur permet la location de vélos, en libre-service. Ils sont disponibles 
24h/24 et 7j/7.

Ces vélos sont mis à la disposition des usagers (de + 14 ans), auprès des bornes de stations situées à Nice, Saint-Laurent-du-
Var et Cagnes-sur-Mer. Il existe 161 stations, mais il y a également 2000 places de stationnement répertoriées sur l’application 
et le périmètre d’utilisation va jusqu’à Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Grâce à l’application, on localise un e-Vélobleu autour de soi. Une fois la sélection validée, on a 10 mn pour le récupérer. 
On le réveille en le remuant légèrement. On déverrouille ensuite le cadenas depuis son smartphone. Puis c’est parti pour 
l’aventure.

La prise en main et la restitution de ces e-Vélobleus se font sur le parcours répertorié dans l’application. L’une d’entre elles se 
situe avenue Mireille Delfino à Saint-Jean-Cap-Ferrat. c’est l’idéal pour visiter la presqu’île.

 NOUVEAUTÉ

L’abonnement est possible à la journée, 
à la semaine, au mois ou à l’année. 
Plus de renseignements sur 
www.velobleu.org

 04 93 72 06 06

INFOS 
PRATIQUES

LE SIVOM ORGANISE UN 
SÉJOUR ESTIVAL :
RAFTING, ESCALADE, VIA 
FERRATA, RANDONNÉES & 
VEILLÉES À VARS.
DU 2 AU 11 AOÛT, POUR LES 8-13 ANS ET 14-17 ANS.

Renseignements : Sivom-villefranche.org
 04 93 01 86 60



RETOUR SUR LE FESTIVAL DES JARDINS
LES ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ À LEUR MANIÈRE À L’ÉVÈNEMENT
Toutes les classes de l‘école de Saint-Jean ont contribué à la création d‘œuvres accompagnées de poèmes. Celles-ci ont été 
exposées tout près de la fontaine, sous la voûte d‘osier, et non loin de l’œuvre « les plantes sont des stars ». C’est une initiative 
qui a été encouragée et encadrée par la médiathèque en la personne de Dany Rebroin. On a pu admirer des panneaux 
fleuris, des compositions murales et des guirlandes, et même des objets comme des arrosoirs décorés.

V I E  L O C A L E

 ART

L’œuvre a reçu la visite des organisateurs départementaux qui ont félicité les auteurs. 
Hervé Moreau Directeur Général Adjoint pour le Développement et Christelle Bizet 
Directrice de l’Attractivité Territoriale avec Flora Hugues Chef de projet du Festival des 
Jardins de la Côte d’Azur, du Département des Alpes-Maritimes, étaient en visite à 
l’Espace les Néréides. Ils ont été accueillis par le 1er adjoint Yvon Milon et les auteurs 
de l’œuvre hors concours de Saint Jean Cap Ferrat « les plantes sont des stars », le 28 
mai dernier. Hervé Moreau a félicité les artistes et la municipalité pour la qualité de 
l’œuvre hors concours, mais aussi pour le travail effectué par les élèves de l’école.

La classe de Mme Juda, les moyennes et grandes maternelles, en visite sur les lieux, en présence des artistes Ivana Boris et Henri Olivier auteurs 
de l’œuvre « les plantes sont des stars ».
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V I E  L O C A L E

 RETROUVAILLES

 EN VISITE

LES ANCIENS 
DE LA BASE 943 
SE RETROUVENT 
SUR LE PORT
C’EST AU RESTAURANT LE PACHA 
DU SLOOP, QUE ROGER SOTTET 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION, A 
RÉUNI LES MEMBRES DE CELLE-CI. 

Le menu a été concocté, spécialement pour 
la quarantaine des Anciens, par le chef 
de l’établissement Philippe Gardereau. Le 
Capitaine Martin commandant de la base 
du Mont Agel a participé aux agapes. Ce fut 
l’occasion pour Roger Sottet d’inaugurer un programme de retrouvailles qui fera décoller, à n’en pas douter, l’amicale vers des projets 
de voyages et d’excursions, après ces mois de confinement imposé.

LE PETIT-FILS DE CHARLES LINDBERGH  
EN VISITE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
ERIK LINDBERGH EN A PROFITÉ POUR SE PROMENER SUR LE QUAI QUI PORTE LE NOM DE SON AÏEUL. 

Accueilli par le maire JF. Dieterich, le descendant du célèbre aviateur, s’est attardé devant le panneau et la plaque où se trouve 
son patronyme fameux. Le quai avait été nommé « Lindbergh » il y a presque deux décennies, par la municipalité, afin d’honorer 
les exploits de celui qui a été le pionnier de l’aviation. Surnommé « l’aigle solitaire », Charles Lindbergh est entré dans la légende 
en devenant le premier pilote à relier, sans escale, New York et Paris en mai 1927, à bord de son avion Spirit of Saint Louis.

Après une balade sur le port, Erik Lindbergh a signé le Livre d’Or de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en promettant qu’il reviendrait bientôt.

De gauche à droite, Jaroslaw Pikolycky 
un ami du visiteur, Max Gurney Consul 
honoraire de Monaco à San Diego 
(Californie) et ancien directeur de la Pan 
Am dans le Sud Est de la France, Erik 
Lindbergh dont le grand père était pilote 
dans cette entreprise, le maire de Saint-
Jean JF. Dieterich, et son adjointe Chantal 
Rossi.



V I E  L O C A L E

CONCOURS DE 
CHANT  
« A HAUTES VOIX » :  
UNE PREMIÈRE 
SÉLECTION À SAINT-JEAN
LE 12 JUIN, LA SALLE CHARLIE CHAPLIN A ÉTÉ LE 
THÉÂTRE DES REPRÉSENTATIONS DONNÉES PAR 
80 CANDIDATS. 
Les enfants et adolescents entre 8 et 22 ans se sont succédé, 
participant au concours mis en place par les organisateurs de 
l’évènement « A Hautes Voix ».

Les jeunes chanteurs ont débuté la compétition à Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Ils passeront dans les communes d’Eze, de Villefranche, 
Cap d’Ail, et la Turbie. Les 20 finalistes se disputeront les 
premières places à Beaulieu, le 2 octobre.

Les interprètes sont des élèves des conservatoires, notamment 
celui de Beaulieu, mais pas seulement car le concours est ouvert 

à tous les talents. Les chansons sont libres de choix. Cela peut 

être tiré du répertoire de la variété française ou anglophone, 
ou du classique, et de l’Opéra. Les critères pour l’attribution des 
notes sont la technique, la justesse de la voix, et la présentation. 

Le jury est composé notamment de Sydney Van Vollen 
président, Christina Collier professeur au conservatoire, 
Carolyne Shallow l’une des organisatrices, Mike Walsh 
musicien et compositeur, et de Chantal Rossi adjointe à la 
Culture de Saint-Jean. Les 6 communes participent en effet à 
l’organisation, et à chaque étape mettent à disposition l’un des 
membres de leur conseil municipal pour qu’il participe au jury.

L’ECOLE DE PÊCHE : 
LES CONCOURS 
REPRENNENT
Pour la plus grande joie des apprentis pêcheurs, les bateaux 
reprennent la mer. Les concours organisés par l’Ecole de pêche 
(créée par l’UPPSJ) permettent aux élèves (entre 6 ans et 16 
ans) de se perfectionner et de mesurer leurs talents, l’émulation 
étant un moteur bénéfique pour progresser. Les groupes sont 
encadrés par des bénévoles, notamment par le Président Jean-
Paul Allari, et le moniteur Frédéric Rossi.

Le maire Jean-François Dieterich a tenu à saluer le jury et les chanteurs 
présents, et à assister à quelques interprétations de chants à la salle 
Charlie Chaplin.

 MUSIQUE

 CONCOURS

 CCAS

Le dimanche 16 juin, l’Ecole de pêche avait organisé une sortie-
concours.

LE CCAS A 
CÉLÉBRÉ LA FÊTE 
DES MÈRES POUR 
LES SÉNIORS
168 paniers garnis de Champagne, foie-gras, biscuits, 
tapenade et friandises ont été distribués par les membres du 
Conseil municipal de Saint-Jean et les membres du CCAS (et 
des bénévoles qui se sont jointes à eux), à toutes les mamans 
de la presqu’île.
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V I E  L O C A L E

 TRAVAUX

 TRAVAUX NOUVEAU

 FORMATION

SALLE CHARLIE 
CHAPLIN :  
RÉNOVATION & 
MODERNISATION
Le remplacement complet de la climatisation et du système 
du traitement d’air a été effectué. Le faux plafond a dû être 
abaissé. Ces travaux indispensables ont duré près de 3 mois, 
coûté 200 k€ et permis aux spectateurs de retrouver tout leur 
confort.

PLAGE DES 
FOSSETTES :  
ACCES RENOVE
Les travaux de confortement de la 
falaise qui surplombe la plage des 
fossettes ayant été finalisés,l’entreprise 
Caserta a procédé dans la foulée à 
la rénovation et à la consolidation de 
l’accès public qui mène à la plage.La 
rampe composée de sable et de petits 
cailloux est ainsi de nouveau praticable. 

INSTALLATION DE 2  
DÉFIBRILLATEURS 
CARDIAQUES
L’un se situe à l’entrée de la salle Charlie Chaplin et l’autre 
dans l’Espace les Néréides, dans le couloir qui donne accès à 
l’ascenseur. Une signalétique spécifique a été mise en place.

DÉFIBRILLATEUR :  
DES ÉLUS ET DES 
AGENTS MUNICIPAUX EN 
FORMATION
C’est à la caserne des pompiers que JF. Dieterich, et les élus 
municipaux Nadine Brault et Nallidja Monclus, ainsi que des 
agents de la police municipale, accompagnés de Nicolas 
Giordan responsable du stade, ont suivi une formation 
d’une après-midi, afin de se familiariser avec l’utilisation de 
l’appareil qui peut sauver des vies.



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

SAN JOUAN : LE MARCHÉ AUTHENTIQUE
SUR LA PLACE DU CENTENAIRE, TOUS LES MERCREDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES DE 7H À 13H. 

NOUVEAU :  
LES MOCHIS GLACÉS

Ces desserts sont d’origine japonaise. 
C’est d’ailleurs probablement en 
Extrême Orient que l’on a inventé la 
crème glacée. La particularité des 
mochis est qu’ils sont entourés d’une fine 
couche de pâte de riz. Ils ressemblent 
à de petits gâteaux en forme de demi-
lune. La marque MAME qui est déjà 
implantée à Monaco ouvre un point de 
vente au marché San Jouan, cet été. De 
beaux réfrigérateurs blancs renferment 
les précieuses friandises glacées. 
Celles-ci sont artisanales, vegan, bio, 
et sont fabriquées avec des ingrédients 
essentiellement français. La pâte de riz 
tiède se marie pour le meilleur avec 
les sorbets ou les classiques comme la 
vanille. 

MAME propose plus de onze parfums 
savoureux. On apprécie par exemple 
la fleur de cerisier, le yuzu, le matcha 
thé vert, la mangue passion, ou le 
choco coco… Les jeunes entrepreneurs 
Umberto et Thalys assurent les livraisons 
dans les villas et sur les bateaux, entre 
Monaco et Saint-Jean.

Les desserts fins et subtils sont vendus à 
l’unité ou dans de petits coffrets qui sont 
comme des écrins pour bijoux.

LES FRUITS ET LÉGUMES DE 
CHRISTELLE

Les fraises viennent de Carpentras, les 
cerises du Lubéron, les melons et le basilic 
de Fréjus. Les tomates et les courgettes 
trompettes, les salades mesclun, « 
mélange japonais » ou roquette, ont 
poussé à Nice Saint-Isidore, les œufs ont 
été conçus à Colomars, les radis et les 
concombres ont vu le jour sous le soleil 
de St-Jeannet : quasiment tous les fruits et 
les légumes ont une origine provençale. 
Et il est impossible de dresser la liste 
exhaustive des produits de qualité qui 
sont sur cet étalage. Christelle, en plus de 
sa gentillesse, semble être dotée du sens 
de l’esthétique : les fruits et les légumes 
sont présentés comme sur une palette 
d’artiste. 

Service de livraison et vente sur la Place 
du Centenaire, les mercredis, vendredis, 
et dimanches.  06 03 53 06 81

Umberto et Thalys

Du lundi au dimanche, toute la journée. 
 06 43 91 45 88 et 06 86 12 07 85. 

mochimame.com

Christelle

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

LA BOUCHERIE DU CAP 
FERRAT : DES PLATS À 
EMPORTER FAITS MAISON

La Boucherie de la descente Mermoz a 
démultiplié son service de traiteur sur la 
place du Centenaire. 

La très bonne paëlla, les burgers frites, les 
brochettes de poulet marinées, les frites 
fraîches connaissent un grand succès. 
L’établissement propose des articles 
certifiés, des viandes label rouge, une 
charcuterie et une épicerie fine, des 
fromages affinés. Les plats à emporter 
attirent la clientèle saint-jeannoise et les 
visiteurs de passage dans la presqu’île.

Livraison et possibilité de cuisine à 
domicile. Sur le marché les mercredis, 
vendredis et dimanches. 

 04 83 39 16 21

LES FRUITS SECS ET L’HUILE 
D’OLIVES DE NATHALIE

Les présentoirs sont décorés d’épices, 
d’huiles de Gorbio, de Ligurie et 
du Piémont et d’huiles d’olives de 
Provence et d’autres pays chauds 
de Méditerranée. Mais on y trouve 
également des pots de miel de Levens. 
Nathalie propose de la tapenade, des 
anchoïades, et bien sûr un grand choix 
de fruits secs. 

Sur le marché, le dimanche.

LA SOCCA DE MME PIZZA.

Impossible de rater le triporteur rouge de Giovanna 
sur la place du Centenaire. A l’intérieur bat un cœur 
bouillant : c’est un four à socca. La haute tradition 
gastronomique de Nice est respectée, les visiteurs ne 
se trompent pas : la galette chaude et croustillante 
au pois chiche se déguste sans modération. 

Le samedi et le dimanche sur la place du Centenaire. 

Nathalie 

DES PLATS LIBANAIS SUR LA PLACE DU CENTENAIRE.

Le 27 juin, l’association Mon Liban d’Azur est revenue à Saint-Jean. On trouve 
sur le stand des barquettes à emporter : houmous, falafels, taboulé, beignets 
à la viande et au fromage, caviar d’aubergines et pâtisseries libanaises.  
Menus exotiques pour papilles qui aiment les nouveautés. 
Prochain rendez-vous :   DIMANCHE 25 JUILLET 2021

Didier de la Boucherie du Cap Ferrat sert une assiette de Paëlla à Gesuino venu en voisin.

Giovanna



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

LA PHARMACIE DU 
VILLAGE : LAURENCE 
BERNOLIN DEL 
BUFALO FÊTE SA 13ÈME 
ANNÉE À SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT
C’EST EN 2008 QUE LA PHARMACIE VICTORY 
DEVENAIT LA PHARMACIE SAINT-JEAN. 

« En m’installant j’ai découvert une commune singulière. On 
ne vient pas à Saint-Jean-Cap-Ferrat par hasard. On y prend 
le chemin, car on est séduit par ce monde particulier » affirme 
Laurence. «  Le village a une histoire liée à l’Italie. Et situé 
entre Monaco et Nice, il attire des résidents qui ne sont pas 
« people » et qui souhaitent vivre une existence paisible. Il y a 
en effet ici une ambiance très familiale. » 

Beaucoup de changements ont rythmé la vie de la commune 
pendant ces treize dernières années. Et la pharmacie s’est 
adaptée à ces évènements, la crise sanitaire n’étant pas l’un 
des moindres. Ce qui n’a pas changé, c’est la succession 
des stagiaires à la pharmacie. Laurence est en effet maître 
de stages des étudiants en pharmacie qui viennent vivre une 
expérience professionnelle au 1 avenue Denis Séméria, 
surtout l’été. A l’année, l’équipe est constituée de Sara et de 
Peggy qui est en place depuis 10 ans et qui a gardé le même 
sourire et la même empathie.

L’adjointe de Laurence, Sara, très à l’écoute, est également 
docteur en pharmacie. De plus, elle est d’origine italienne, ce 
qui est un atout dans la presqu’île. 

Le personnel est formé pour le service, les conseils, les soins 
mais aussi les préventions, notamment celles liées au Covid. 
La pharmacie est en effet compétente pour administrer 
les vaccins Astrazeneca, Janssen (Jonhson et Jonhson) et 
Moderna. 

Le personnel a également reçu la formation pour procéder 
aux tests antigéniques auprès de sa clientèle locale ou 
en villégiature. Ce test est obligatoire pour effectuer des 
déplacements dans certains pays.

«  Il y a 13 ans que nous travaillons au service des Saint-
Jeannois et des visiteurs, beaucoup a été fait pour leur bien 
et nous continuerons bien sûr dans ce même esprit » conclut 
Laurence qui ne se départit jamais de son optimisme et de sa 
bonne humeur.

L’équipe de la pharmacie du village administre les vaccins anti covid. 

 SANTÉ

LES CHEMINS DE SAINT-
JEAN-CAP-FERRAT 
EN SEGWAY OU EN 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE. 
APRÈS AVOIR INITIÉ AU SEGWAY LES VISITEURS, UN GUIDE LES 
ENTRAINE À LA DÉCOUVERTE DE LA PRESQU’ILE QUI ABRITE 
LES BELLES PROPRIÉTÉS, LES CHEMINS BORDÉS DE FLEURS, LES 
MAGNIFIQUES CRIQUES ET AU LARGE DE LAQUELLE CROISENT LES 
PLUS PRESTIGIEUX YACHTS DU MONDE.

Si les aventuriers préfèrent une prestation personnalisée, en famille ou entre amis, 
une formule est disponible, sur demande.

Mais s’ils ont envie de découvrir Saint Jean Cap-Ferrat plus librement, sans guide, ils 
peuvent télécharger l’application, en choisissant le forfait location de la trottinette. Le 
paiement s’effectue avec la CB, en déverrouillant le deux-roues avec le téléphone.

TABAC DU PORT
12, avenue Jean Mermoz
cap-ferrat@mobilboard.com

 06 01 27 68 06

INFOS 
PRATIQUES

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

«LE CABANON 
CAP FERRAT» AU 
JARDIN DE LA PAIX
FLORIANE ET ROMAIN VANDINI VOUS  
ACCUEILLENT SUR LA POINTE SAINT-HOSPICE, CET 
ÉTÉ, SUR UN FOND DE MUSIQUE PROPICE À LA 
DÉTENTE.

Vous pourrez y trouver la tranquillité en sirotant un smoothie frais 
ou une citronnade maison dans le hamac face à la splendide 
anse des fossettes. Vous pourrez y déjeuner à l’ombre des pins 
et parasols en dégustant un ceviche. Pour les inconditionnels 
ce sera le traditionnel Pan Bagnat. Mais cette année il faudra 
goûter la nouveauté de la saison : les piadine italiennes !

Le Cabanon Cap Ferrat
 06 60 07 08 12 

Tous les jours

«LE SNACK DES 
PINS» PLAGE CROS 
DEI PIN
SHERINE ET SIHEME PROPOSENT TOUS LES JOURS, 
SUR LA PLAGE CROS DEI PIN, DES BOISSONS ET 
DES SANDWICHES FRAIS, AINSI QUE DES JUS DE 
FRUITS PRESSÉS. 

Les salades accompagnent les sandwiches paninis, baguettes, 
ou pan bagnats. Les beignets, les donuts, les friandises, les milk-
shakes, et les glaces font de très beaux desserts gourmands. 
Nouveau  : on trouve aussi les smoothies, des pralines et des 
ambres solaires ainsi que des articles de plage, sous les parasols 
de ce petit coin de paradis.

Siheme du Snack des Pins.
 06 22 31 33 65 

Tous les jours, de 9h à 20h30.

Le Cabanon Cap Ferrat
Le Snack des Pins

 ALIMENTATION



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

APPEL AUX 
STAGES
DEVANT LES DIFFICULTÉS DES 
JEUNES DANS LEUR RECHERCHE 
DE STAGE, LA MAISON DES 
JEUNES PROPOSE UN 
PARTENARIAT AVEC 
LES ENTREPRISES ET 
ASSOCIATIONS.

« La recherche d’un 
lieu de stage est un 
vrai casse-tête pour 
beaucoup de familles qui 
peinent à trouver un stage 
dans le cadre de la scolarité 
au collège, pour leurs enfants… 
C’est pourtant une première 

expérience professionnelle importante » 
rapporte Michèle Vanzee Responsable 
pédagogique. «  C’est grâce à 
l’engagement de tutrices et de tuteurs 
de différents secteurs professionnels 
que nous souhaitons favoriser les 
rencontres entre les collégiens et les 
professionnels de notre territoire, prêts 
à les accueillir durant 5 jours de stage. 

La Maison des Jeunes accompagnera 
individuellement les jeunes Saint 

Jeannois qui le souhaitent pour 
l’accompagnement de leur 

recherche de stage dès la 
rentrée scolaire prochaine. 
Nous souhaitons créer un 
réseau de professionnels 
bienveillants et solidaires 

afin de faciliter les 
démarches des jeunes dans 

leur première rencontre avec 
le monde du travail  » rappelle 

Michèle Vanzee.

INSCRIVEZ-VOUS 
en contactant Michèle Vanzee au

 06 27 02 61 21
michele.vanzee@saintjeancapferrat.fr 

INFOS 
PRATIQUES

 EMPLOIS

MADAME PIZZA : UNE TUTRICE ENGAGÉE

Giovanna continue de recevoir en stages Matteo et Tom, 
dans sa pizzeria du port de Saint-Jean. Dans le cadre de leurs 
cursus scolaires, ils apprennent en effet les bases du métier 
(voir Petit Journal n°385). Giovanna est à l’écoute des jeunes 
apprentis et leur donne des responsabilités. C’est l’avis d’Alice 
qui occupe un emploi estival, dans l’établissement. 

Alice a 20 ans et suit une licence de Science politique à Nice. 
Elle se dirige vers un MBA. Ses vacances sont consacrées à 
cette expérience professionnelle, sur le port de Saint-Jean-
Cap-Ferrat.

«  La responsabilisation est très importante et Giovanna fait 
confiance à ses employés » confirme-t-elle. 

«  J’apprécie le travail d’équipe dans le restaurant, ce qui 
contraste avec la scolarité qui est très individualiste. La prise 
de commandes auprès des clients, nous oblige à développer 
nos talents dans le domaine des langues étrangères et dans 
celui des contacts humains. 

ENGAGEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES DE 

NOTRE VILLAGE !  
DEVENEZ TUTEUR 
DE STAGE POUR 

QUELQUES JOURS.

TOM DANS LA BOUTIQUE LES FLEURS DU CAP

A 14 ans, il est en 4ème au collège Don Bosco et a suivi 
récemment un stage de 5 jours, parmi les orchidées et les 
tournesols. Volontaire et travailleur, Tom a aidé, tous les matins, 
au déballage de la marchandise. Il  a également participé 
aux livraisons, mais il a aussi appris à nettoyer et couper les 
tiges des fleurs « en lame » et à préparer les bouquets. « C’est 
un garçon sérieux, qui a été attentionné. Cette expérience 
va sûrement l’aider à développer sa personnalité  » affirme 
Stéphanie de la boutique les Fleurs du Cap.
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T O U R I S M E

INFOS 
PRATIQUES

L'été de tous les projets

Saint-Jean-Cap-Ferrat, Côté Mer 

Tous les mardis du 29 juin au 14 
septembre & les vendredis du 16 juillet 
au 27 août

Tarifs : 15€ réduit 7€ (-12 ans)

Inclus dans le French Riviera Pass en 
vente à l’Office de Tourisme

Renseignements et réservations à 
l’Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

DES INFLUENCEURS EN 
VISITE SUR LA PRESQU’ÎLE 
En partenariat avec l’agence NM influence, l’agence de marketing d’influence du 
groupe Nice Matin, une vingtaine d’influenceurs sont conviés à découvrir la presqu’île 
en ce début d’été. Jusqu’à la mi-juillet, ils auront le loisir de venir découvrir la destination 
et de partager leurs coups de coeur sur leurs réseaux sociaux. Certains influenceurs ont 
ainsi pu profiter d’un tour en bateau lors de la visite Côté Mer du mardi 22 juin. Ces 
stories sont à retrouver sur le compte instagram de la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

REPRISE DES  
BALADES EN MER 
LES PROFESSIONNELS DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT INVITÉS 
À DÉCOUVRIR LA PRESQU’ÎLE CÔTÉ MER.

Le 22 juin dernier, à bord du bateau La Sirène, ils ont pu profiter des 
commentaires et anecdotes qui ponctuent cette découverte de la presqu’île. 
Emilie Provensal de l’Office de Tourisme était au micro et a été leur guide.
Eric Telle de la pharmacie du Pont-Saint-Jean était très enthousiaste : « C’est 
une super façon de redécouvrir Saint-Jean-Cap-Ferrat, grâce à une très 
belle excursion. »
Didier Viltart de la galerie Ferrus était conquis : « Cette visite est une réussite, 
en plus du panorama, on apprend beaucoup sur l’histoire de la presqu’île. » 
Michel Garelli employé du port : « Je connaissais déjà le littoral vu de la 
mer, mais j’ai apprécié particulièrement les commentaires sur les différentes 
villas du cap. »
Frédéric du bar BBS était également ravi, ainsi que Emmanuelle Tavernier 
stagiaire de la Villa Rothschild et des employés de l’hôtel la Villa Cap Ferrat.
Ce fut l’occasion pour eux de vivre une nouvelle expérience et de pouvoir 
en faire la promotion auprès de leurs clients.

 COMMUNICATION

 VISTEZ AUTREMENT



T O U R I S M E

VIDÉOS DE PROMOTION - 
TOURNAGE EN COURS !
DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE NICE-MATIN, 
LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT A ACCUEILLI LES 22 ET 23 JUIN, 
DES ÉQUIPES DE TOURNAGE POUR LA PRÉPARATION DE DEUX FILMS 
PROMOTIONNELS SUR LA PRESQU’ÎLE. 

L’objectif est de mettre en avant les points emblématiques de la destination, tout 
en abordant des thématiques phares comme l’aspect naturel et préservé de la 
commune. 
Deux acteurs ont été choisis pour animer ces films promotionnels que le spectateur 
aura le plaisir de suivre à travers leur découverte des sites visités. 
Les vidéos de promotion seront à retrouver prochainement sur nos supports de 
communication. 
Un prochain tournage aura lieu dans l’été qui mettra en avant l’aspect culturel de la 
destination.

UNE NOUVELLE  PRESENTATION  
POUR NOS BROCHURES TOURISTIQUES 
DEPUIS QUELQUES JOURS, LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT A DÉVOILÉ SA NOUVELLE COMMUNICATION 
AVEC LA PARUTION DE SES NOUVELLES BROCHURES TOURISTIQUES. 

Plan, guide d’accueil et guide des sentiers ainsi que le guide pratique (à paraître prochainement) ont été entièrement repensés.
Réalisées en interne par le service infographie de la ville, les brochures se veulent modernes, dynamiques et s’inscrivent dans une 
continuité avec la communication visuelle déjà installée depuis quelques années sur la presqu’île.
Le plan de ville a été réalisé en partie par une agence de communication, notamment pour la partie illustration des sites à visiter 
(Villa Ephrussi de Rothschild, chapelle etc.).
Ces guides sont à disposition du public à l’Office et chez les commerçants qui désirent les proposer. (s’adresser à l’OT) ainsi que 
dans les espaces communaux.

Restez connectés !

Notre nouveau 
cendrier est 
également 
disponible 
gratuitement 
à l’Office de 
Tourisme

 NOUVEAU

 ÇA TOURNE !
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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

Virgile Allari, 
LE MAÎTRE D’HÔTEL QUI FOURMILLE 
DE PROJETS : RENCONTRE AVEC UN 
PASSIONNÉ DE LA GASTRONOMIE.

"J'aime la presqu'ile 
et suis très attaché à 
l'histoire de mes ancêtres 
au sein du village"



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

Quelle est votre formation ?
J’ai obtenu le Baccalauréat Technologique Hôtellerie-
Restauration au Lycée Hôtelier Paul Augier de Nice, le 
Brevet de Technicien Supérieur Option Arts Culinaire et Arts 
de la Table au Lycée Hôtelier de Monaco. J’ai également 
passé une formation sommelier-caviste à Cannes en 2019, 
et décroché dernièrement un diplôme international de 
Sommellerie Œnologie Niveau 2 au WSET (Wine & Spirit 
Education Trust) à Bordeaux.

Quelles expériences professionnelles 
significatives avez-vous vécu ?
J’ai fait mon premier stage à l’Hôtel « Royal Riviera ***** » 
Leading Hotels à Saint Jean Cap Ferrat. Je suis parti faire 
ma première saison d’été au Pays Basque à l’Hôtel « Parc 
Victoria***** » Relais & Châteaux en tant que ½ Chef de 
Rang. 

Plus tard, j’ai pris un Visa Vacances-Travail de 1 an pour la 
Nouvelle-Zélande… quel souvenir incroyable… J’ai, là aussi 
bossé, en restauration dans l’Hôtel « Kamana Lakehouse**** » 
à Queenstown en tant que 1er Chef de Rang.
Quand je suis rentré en France, j’ai travaillé dans le Var 
en tant qu’Assistant Maître d’Hôtel à l’« Hostellerie de La  
Farandole ****» à Sanary-sur-Mer. Ayant un poste à 
responsabilité et sans sommelier, je me suis porté volontaire pour 
m’occuper du vin avec les clients, j’étais tétanisé… les clients me 
posaient des questions auxquelles je ne savais pas répondre … 
quelle honte … Pris d’orgueil Je suis donc parti visiter les vignobles 
du coin sur les appellations comme Cassis, Bandol, Palette…. 
Quelle claque !!! Je suis tombé amoureux du vin, je n’arrêtais 
plus … à chaque jour de repos je partais découvrir un domaine. 
Après cette saison d’enrichissement, j’ai décidé donc de passer 
ma formation Sommelier-Caviste à Cannes.
Puis un jour, je pars en vacances au Pays Basque, un endroit 

que j’affectionne beaucoup, et un soir avec des copains en 
train de boire un verre (de vin bien sûr) j’apprends qu’un 
Poste d’Assistant Maître d’Hôtel se libère à l’endroit où j’ai 
eu mon premier emploi (à l’Hôtel Parc Victoria ***** Relais & 
Châteaux). En ni une ni deux, je prends rendez-vous avec le 
directeur et 3 jours après l’affaire était réglée.

Pourquoi avoir choisi le Pays basque ?
À la base vous allez rire mais c’était pour le surf… un niçois 
qui va surfer … ça m’a valu et ça me vaut encore quelques 
moqueries des copains. Pour mes 20 ans, ils m’ont fait un tee-
shirt avec écrit Virgile de Nice comme dans le film. Mais c’est 
vrai, je suis tombé amoureux du Pays Basque. L’ambiance, la 
gastronomie, la culture… enfin bref un mélange qui m’a tout 
de suite conquis. Et depuis ce jour-là, je savais que je voulais 
aller vivre là-bas. Ma pauvre compagne… qu’est-ce que j’ai 
pu l’embêter avec ce Pays Basque… Mais voilà, je suis bien, 
j’ai un mode de vie qui me convient, je travaille, je surfe, 
j’ai des amis supers et une compagne extraordinaire qui est 
partie avec moi alors qu’elle adorait le sud-est, on sort boire 
des verres (de vin toujours), on fait la fête, les paysages sont 
magnifiques, tout est simple et c’est ce que j’aime.

"Allari" est l'un des noms les plus anciens du 
village. Vous devez vous sentir enraciné dans 
la presqu'île ?
Mon père est un Allari et ma mère une Dunan… donc deux 
noms bien ancrés sur la Presqu’Ile. Du côté de ma mère, mon 
arrière-grand-mère qui se nommait Césarine Dunan était la 
première femme patron pêcheuse en France et allait relever 
les filets avec mon arrière-grand-père surnommé « Memo ». Il 
a commencé la pêche en tant que professionnel à l’âge de 
10 ans à Saint-Jean pendant la première guerre mondiale.  
Du côté de mon père, mon grand-père Roger Allari surnommé 
« Luna » est né à Saint Jean, au 46 Avenue Jean Mermoz, là 

Virgile Allari a 23 ans, 
Il collectionne les diplômes, 

les formations de qualité et les 
expériences prestigieuses. 
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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

où quelques années plus tard sans le savoir je vivrais avec 
ma mère et mon beau-père. Son père Charles surnommé « 
Lolo » était chef jardinier à la Fiorentina à Saint-Hospice. Et 
mon arrière-arrière-grand-père nommé Jean-Baptiste Allari 
était lui aussi patron pêcheur à Saint-Jean.
J’ai également une famille de cœur à Saint-Jean, la famille 
Bottero que j’affectionne énormément et que j’ai connue 
quand ma mère a rencontré mon beau-père. Nos familles 
étaient déjà très proches car André et François Bottero 
qui habitaient eux aussi l’avenue Jean Mermoz jouaient 
ensemble dans la cour de récré, quand ils étaient petits 
avec mon grand-père Roger Allari. C’est sûr que se nommer 
Allari et Dunan représente beaucoup pour moi, j’aime la 
presqu’ile et suis très attaché à l’histoire de mes ancêtres au 
sein du village.

Vous avez pensé à l'hôtellerie et à l'œnologie 
qui se complètent, depuis combien de temps ? 
très tôt ? quand vous étiez jeune adolescent ?
J’ai toujours eu un amour pour les moments de partage 
avec du vin et des plats sur la table. Quand j’étais petit je 
n’avais pas encore passé la porte et posé mon cartable que 
je demandais si quelqu’un venait manger à la maison le 
soir. J’adorais passer le dimanche avec la famille à manger 
et rigoler pendant toute la journée. Il faut savoir que mes 
oncles sont une magnifique bande de bons vivants et encore 
aujourd’hui l’une des premières choses que je fais quand je 
rentre dans le Sud-Est, c’est de les appeler pour organiser 
une bon gueuleton. Et puis bien sûr, les mercredis midi quand 
j’étais chez ma grand-mère paternelle et que je sortais de 
table ! quel souvenir ! Ou encore les noëls chez ma grand- 
mère maternelle … la pauvre, même encore aujourd’hui, elle 
nous fait des repas gargantuesques !!

Qu'est-ce que vous vous dites quand vous 
vous réveillez et que vous allez travailler ? 
encore une journée de découverte et de bonnes 
surprises qui m'attend ?
Je fais ce métier pour deux choses : faire découvrir au client 

le produit qu’il déguste et valoriser le travail de la personne 
qui a contribué à le créer. Parce que derrière un produit il y 
a une personne. Et moi je veux mettre en lumière ses gens-là. 
Un vigneron travaille toute l’année avant de vendanger et 
faire du vin, et croyez-moi ce n’est pas facile. Qu’il pleuve, 
qu’il neige, qu’il vente, qu’il fasse chaud ou froid, covid 
ou pas covid, la vigne elle s’en fout et il faut s’en occuper. 
Pareil pour les arboriculteurs ou les maraichers. Les éleveurs 
de bétail qui sélectionnent la nourriture de leurs animaux 
ou les pêcheurs qui se lèvent aux aurores et qui contrôlent 
ce qu’ils pêchent, en clair, des personnes passionnées par 
leur travail et par la qualité de la nourriture. Sans oublier 
bien sûr les cuisiniers qui apportent la dernière touche de 
magie avant d’envoyer l’assiette. La majorité des personnes 
pense qu’être en salle, c’est de servir un client et amener une 
assiette de la cuisine à la table … rien de plus. Mais pas du 
tout, nous sommes là pour mettre en avant nos produits et 
faire la passerelle entre le client et les personnes que l’on ne 
voit pas. On a la chance d’avoir en France, je pense, les plus 
beaux produits du monde, alors soyons en fiers !!!

Pour le mot de la fin, qui sera à la fois de bon 
goût et subjectif, quelles sont vos régions 
viticoles préférées ? Vos domaines ?
En blanc, j’aime énormément la Bourgogne, je sais, c’est 
classique mais c’est avec ces vins là que j’ai eu mes plus 
grandes émotions. Concernant un domaine, sans hésiter  
« Jean Marc Vincent ». C’est un copain qui se nomme Romain 
et qui est propriétaire d’un superbe bar à vin « Le Glouphile » à 
Nice qui me la fait découvrir et c’est tout simplement magique. 
Mais, en blanc, la Côte d’Azur n’est pas en reste avec deux 
domaines que j’adore : un qui est sur Bellet, le « Clos Saint 
Vincent » et sa cuvée « Vino di Gio » et le 2ème se trouve à 
Villars-Sur-Var, le « Clos Saint Joseph », magnifique vin blanc 
là aussi. 
En rouge, je suis très Vallée du Rhône Septentrional, avec 
comme par exemple les Côte-Rôtie. Un domaine ? Domaine 
Jamet sans hésiter… c’est simple, tous ses vins sont bons, 
voire… énormes. Mais j’ai aussi mon appellation de cœur 
qui m’a donné goût au vin, Bandol, et ses rouges caractériels 
mais d’une finesse extraordinaire, avec le domaine Tempier 
que j’aime énormément.

Chai du domaine Decelle & Fils 
à Nuits Saint Georges



LA POLITIQUE MUNICIPALE EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT COMPRENANT NOTAMMENT 
LE PATRIMOINE VÉGÉTAL NATUREL DE LA  
PRESQU’ÎLE ET LES ESPACES PAYSAGERS 
COMMUNAUX, EST L’UNE DES PRIORITÉS DU MAIRE 
ET DE SON CONSEIL. 

La commune a été décorée de la 1ère Fleur des « Villes et Villages 
Fleuris, Label qualité de vie » en 2014, et a obtenu le trophée 
d’or du Conseil départemental en 2017. 
En 2019, elle a ajouté une 2ème Fleur à 
son palmarès. 

Aujourd’hui elle concourt pour une 
3ème distinction. L’ensemble de ces 
trois Fleurs constituerait une belle 
composition pour récompenser les 
actions des agents communaux et des 
élus en faveur de l’environnement.

Le 9 juin, le jury du Comité du Tourisme 
régional a effectué une visite complète 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Les critères retenus par le jury des « Villes 
et Villages Fleuris. Qualité de vie » sont les modes de gestion 
des ressources naturelles et de la biodiversité, la qualité du 
mobilier urbain, de la voirie, des façades, et des enseignes. Ainsi 
le jury a pu se rendre compte des initiatives mises en pratique 
par le Conseil municipal et la qualité du travail des équipes des 
Espaces Verts, dont les membres suivent régulièrement des stages 
de formations techniques au service de l’environnement. 

La restauration et l’extension de la mairie ont permis une refonte 
de l’espace paysager. De nouvelles plantes et une toiture 

végétalisée y ont été installées. Un massif patriotique entoure le 
pied du nouveau monument aux morts.

Dans l’avenue Denis Semeria, un alignement en pleine terre 
accueille des massifs esthétiques et des paillis végétal. Sur le 
terre-plein central et la butte, la municipalité a implanté des 
espèces pérennes qui offrent une belle floraison et un feuillage 
coloré presque toute l’année.

Dans le square du Trianon, avenue Général de Gaulle, les 
plates-bandes plantées de buis ont été 
repensées dans un esprit plus paysager. 
Les haies imposantes, les massifs et les 
vieux lauriers roses ont été supprimés et 
un engazonnement permettant d’ouvrir 
l’espace et de faciliter l’entretien a été 
effectué.

Au stade, la récente réfection d’une 
partie du stade situé à toute proximité 
du square a permis une mise en valeur 
végétalisée des abords du club house. 

Avenue de la Libération, une palette 
végétale de pieds d’arbre a été 

repensée, afin notamment d’éviter les intrusions canines dans les 
massifs. 

Dans la descente Jean Mermoz, les nombreuses jardinières 
quelque peu désuètes ont été déposées. De très belles pièces 
en terre cuite méditerranéennes ont reçu de nouvelles topiaires.

Pour assurer un respect de l’environnement, l’utilisation de 
produits biologiques est l’une des techniques les plus utilisées 
pour entretenir les plantes.

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

LABEL DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS « QUALITÉ DE VIE » :  
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT DANS LA 
COURSE POUR UNE TROISIÈME FLEUR
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E N V I R O N N E M E N T

Les économies d’eau par systèmes d’arrosage appropriés et paillage systématique, sont 
réalisées. Un éclairage public, respectueux de la biodiversité, a été installé.

Un grand hôtel à insectes a été mis en place.

Le traitement des déchets verts avec tri sélectif est obligatoire dans la commune. 

L’esthétique publicitaire et la présentation des enseignes commerciales font également 
l’objet d’une attention particulière. Une charte portant sur le mobilier des établissements 
commerciaux de la place Clemenceau est en cours d’élaboration. Dès l’année 2022, 
les commerces seront amenés à proposer un mobilier sobre et tout en harmonie avec 
l’espace dédié.

Une refonte intégrale de la signalétique a été engagée. Les nouveaux supports, sobres et 
efficaces ont permis la dépose de nombreux panneaux indicateurs désuets et inadaptés 
à notre territoire. 

La chapelle Saint Hospice est actuellement restaurée entièrement, dans le respect des 
directives de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF). Une belle scénographie végétale y est prévue.

La restauration complète de l’immeuble Namouna, faisant face à la mairie, a permis de 
mettre en exergue un grand pied de fusain japonais.

Un ensemble de bancs a été disposé à différents endroits du village afin de permettre 
aux habitants et visiteurs de profiter de l’ambiance végétalisée.

Les nuisances sonores sont rigoureusement réglementées par des arrêtés municipaux et 
la police veille scrupuleusement au respect de ceux-ci.

La propreté des rues est à la charge de la Métropole niçoise. La municipalité se félicite 
de la qualité des services de leurs agents.

Une vigilance permanente est indispensable concernant les déjections canines. Un 
appareil « glouton » vient d’être acquis à cet effet. De régulières campagnes de 
sensibilisation sont menées sur le sujet.

Enfin, la mairie a permis la mise en place de vélos électriques et encourage les initiatives 
privées comme la location de gyropodes et de trottinettes électriques.  

Cette politique environnementale mise en œuvre par le maire JF. Dieterich, accompagné 
des élus du Conseil municipal, et notamment par Elisabeth Karno conseillère municipale 
déléguée au Tourisme et aux Espaces Verts, a été analysée par le jury du Comité du 
Tourisme régional, venu spécialement apprécier la qualité du patrimoine végétal de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Utilisation essentielle de produits 
biologiques. Les nématodes sont 
employés autant que faire se peut.

Economies d’eau par systèmes 
d’arrosage appropriés et paillage 
systématique.

Remplacement de l’éclairage 
public avec installation d’éclairages 
respectueux de la biodiversité,

Installation d’un grand 
hôtel à insectes

Broyage des déchets verts. Economie 
sur les déplacements en regroupant 
les déchets dans une benne plutôt 
que de multiplier des aller-retour en 
déchetterie

Une attention toute particulière 
est portée sur la non-prolifération 
de publicités ou enseignes 
commerciales.

Une charte portant sur le mobilier 
des établissements commerciaux de 
la place Clemenceau est en cours 
d’élaboration.

Un ensemble de bancs a été disposé 
à différents endroits du village.

Les nuisances sonores sont 
rigoureusement réglementées par 
des arrêtés municipaux et notre 
police veille scrupuleusement au 
respect de ceux-ci.

La propreté des rues est à la charge 
de la Métropole niçoise. 

Un appareil « glouton » vient d’être 
acquis à cet effet. De régulières 
campagnes de sensibilisation sont 
menées sur le sujet.

Le 9 juin, à l’Hôtel de Ville, le maire JF. Dieterich et le premier adjoint Yvon Milon accueillaient 
Georges Philibert, Henri Rippert et Nicolle Loribet du CRT accompagnés de Patricia Floridi 
observatrice du Conseil départemental. Etaient présents l’équipe des Espace Verts dirigée 
par Jean-Paul Malausséna et Catherine Nancey, guide botanique municipale du Pôle 
événementiel. 
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M A R E  N O S T R U M

DES VESTIGES DE PLUS 
DE 2000 ANS 
TROUVÉS AU LARGE DE

LA MISSION ARION A MOBILISÉ, DU SAMEDI 22 MAI AU DIMANCHE 6 JUIN, 
24 PLONGEURS ET 4 MARINS TOUS MEMBRES D’ANAO, L’AVENTURE SOUS-
MARINE, DEVANT LA POINTE SAINT-HOSPICE, À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

Saint-Hospice.



M A R E  N O S T R U M

ERIC DULIÈRE, LE CHEF DE MISSION, NOUS EN LIVRE 
LE RÉCIT :

Clap de fin pour la prospection archéologique officielle 
numéro OA 4725, Mission Arion !

Le matériel de plongée est lentement rincé et totalement remis 
en état afin d’être utilisé de nouveau au mois de novembre 
prochain sur une nouvelle mission archéologique, mais cette 
fois en rade de Villefranche. Paré à plonger dans le monde 
fascinant des épaves englouties.

C’est un bilan exceptionnel pour la Mission Arion 2021. 

Durant cette opération archéologique menée sous la 
direction du Département des recherches archéologiques 
et sous-marines du Ministère de la Culture, c’est 96 
immersions, pour environ 120 heures passées sous les eaux 
de la Méditerranée pour cette équipe de passionnés au 
service de la sauvegarde de notre patrimoine maritime. Un 
patrimoine en danger qui malheureusement a subi et subit 
encore de nombreux pillages. Des pages entières de notre 
patrimoine ont totalement disparu de l’Histoire.

La Mission Arion avait pour but de rechercher, de 
redécouvrir et de positionner précisément deux épaves 
grecques totalement oubliées. 

La première épave a été découverte par les plongeurs 
d’Anao, l’aventure sous-marine, en 2003, lors de prises de 
vues sous-marines. Elle est datée du 5e siècle avant J.C. et 
proviendrait de Massilia, la capitale des Phocéens.

La seconde est datée du 3e siècle avant J.C. C’est un grand 
navire de commerce en provenance du Sud de l’Italie. 
D’une colonie grecque qui produisait du vin en abondance. 
Malheureusement, après guerre, cette épave a été 
entièrement vidée de son chargement composé d’amphores 
gréco-italiques. Mais ce naufrage reste très intéressant car 
il contribue à l’enrichissement de la carte archéologique 
établie sur tout le territoire français.

Au départ, nous ne devions rechercher uniquement ces 
deux épaves. Mais il était évident qu’avec nos méthodes 
de recherche et notre expérience, nous allions tomber 
obligatoirement sur du mobilier isolé qui ne correspondait 
pas à celui recherché au départ. Le DRASSM (Département 
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines) nous a donc accordé la possibilité, sous certaines 
conditions, de sauvegarder certains de ces vestiges et 
notamment une magnifique et rarissime amphore en 
provenance de Pompéï, d’une époque de circulation établie 
entre la fin du 1er siècle avant J.C. et le 1er siècle après 
J.C. Il s’agit d’une amphore de type Dressel 2-4 d’Italie 
qui transportait un vin délicieux... Nous avons découvert 
également un magnifique jas en plomb, dernier vestige d’une 
ancre antique abandonnée sans doute par les marins afin 
de se sauver d’un naufrage annoncé. Seule solution pour 
échapper au désastre, les marins grecs ont balancé une de 
leurs ancres afin d’empêcher le navire de venir se fracasser 
sur les rochers de la pointe Saint-Hospice. Souhaitons leur 
d’avoir pu se sauver et rejoindre à la nage, poussés par les 
éléments, l’anse de la Scalette (plage de la Paloma). D’où le 
nom de la Mission Arion, un personnage de la mythologie 

Le jas d’ancre découvert à la pointe Saint-Hospice. Photo Olivier Jude (Phoctopus - Anao 2021)
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sauvé des eaux par un dauphin... Nous avons découverts 
bien d’autres vestiges archéologiques... Mais ça c’est 
encore totalement secret ! Si nous obtenons un financement, 
nous relancerons nos recherches en 2022 sur cette pointe 
rocheuse qui renferme encore bien des mystères. Nous 
avons eu l’honneur de rencontrer le maire de Saint-Jean, M. 
Jean-François Dieterich et son premier adjoint Yvon Milon 
qui sont venus sur zone nous soutenir dans nos recherches.

Je tiens à remercier chaleureusement Arnaud Allari, pêcheur 
professionnel, qui a assuré durant toute cette mission une 
surveillance lors de toutes ces immersions sous-marines.

Nous avons reçu le soutien du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, des municipalités de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, de Beaulieu-sur-Mer et de Villefranche-
sur-Mer, du Musée naval de Monaco, de Cressi 
Sub, de Sub Marine, du Sémaphore du Cap-Ferrat... 
Tous nos partenaires sont à découvrir sur notre site:  
www.clubanao.org

La municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat organise, salle 
Charlie-Chaplin, le vendredi 24 septembre 2021, une 
grande soirée dédiée à cette Mission Arion. L’occasion de 
découvrir, sans se mouiller, tous ces trésors archéologiques 
mis au jour au large de la presqu’île.

Les plongeurs en plein travail (photo Olivier Jude)

Dans la pénombre des profondeurs, cette amphore de Pompéi dite 
amphore Dresse 2-4 d’Italie, est datée entre la fin du 1er siècle 
avant J.C. et le 1er siècle ap. J.C. Elle transportait du vin. Cette 
photo a été prise par 40 m de profondeur par Lidwine Courard 
(Anao 2021).

Une partie de l’équipe de fouille d’Anao, l’Aventure sous-marine !

24 4
MARINS  

(tous membres d’Anao)

La mission Arion a mobilisé : 

PLONGEURS
&



 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

Antonia Richlé, née le 21 décembre 1922 à 
Saint -Jean-Cap-Ferrat, décédée le 30 mai 2021 
à Nice.

ILS SE SONT MARIÉS

Brigitte Bardy et Thamer Gharsallaoui le 12 juin.

NOUVEAU : UNE BORNE 
D’AFFICHAGE D’INFORMATIONS 
LÉGALES POUR RENSEIGNER LES 
ADMINISTRÉS
SOUS LE PORCHE DE LA MAIRIE, CETTE BORNE 
MURALE AFFICHE DES ICÔNES TACTILES ET 
D’UTILISATION FACILE ET PRATIQUE :
•L’actualité du Conseil municipal : délibérations, procès-
verbaux, date de la prochaine séance.
•Urbanisme : autorisations, arrêtés, récépissés de dépôt, 
enquêtes publiques, P.L.U.M. (Plan local d’urbanisme 
métropolitain).
•C.C.A.S : conseil d’administration, arrêtés, délibérations.
•Etat Civil : publication des bancs, élections, recensement.
•COVID : mesures et vaccinations.
•Informations : D.I.C.R.I.M.(Document d’information 
communal sur les risques majeurs), P.C.S. (Plan communal 
de sauvegarde), évènements.

•Arrêtés municipaux : sécurité, circulation, travaux, 
nuisances, environnement, autorisations.
•Arrêtés préfectoraux : sécurité, circulation, nuisances, 
environnement,  affaires maritimes.
•Arrêtés métropolitains : travaux, circulation, 
environnement, affaires portuaires.
•SIVOM : délibérations, informations, affaires scolaires.
•CSS (commission syndicale du stade intercommunal) : 
délibérations, informations, associations.



SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR

 @SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL


