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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Pourquoi ne sommes-nous pas plus solidaires devant les difficultés
actuelles ?

Nous sommes déjà au milieu de la période estivale mais,
malheureusement, nous sommes toujours impactés et contrariés par
cette pandémie mondiale qui n’en finit plus… La situation sanitaire
globale se détériore actuellement très rapidement au vu notamment
de l’explosion des taux d’incidence et de positivité qui engendreront
automatiquement une forte hausse des hospitalisations et des
admissions en réanimation, nous replongeant ainsi dans la délicate
situation de l’année passée.

L’Etat-providence ne peut continuer indéfiniment, et la dernière
intervention du Président de la République à la TV était plus
que nécessaire ; il faut comprendre que la sauvegarde de notre
économie passe par la vaccination.

Le variant Delta ou indien est particulièrement contagieux et risque
de nous plonger à la rentrée dans une situation gravissime qui sera
très difficile à gérer.
Il faut en être conscient et en appeler à la responsabilité des uns
et des autres, comme le fait actuellement M. le Préfet des AlpesMaritimes qui pour le moment ne souhaite pas s’engager sur la voie
d’un nouveau couvre-feu, voire d’un nouveau confinement.
Les débats pro ou anti-vaccins ou encore sur le pass sanitaire
occupent totalement la sphère médiatique ; ils sont parfaitement
décalés, totalement improductifs et véritablement ubuesques.
Il nous faut surtout garder raison. L’important c’est d’œuvrer
ensemble à la recherche de la meilleure solution qui pourrait
parfaitement combiner plusieurs stratégies (vaccins, tests,
isolements, traitements …). Il nous faut de préférence additionner les
énergies et non pas nous déchirer, nous invectiver, nous opposer…
autrement il n’y aura qu’un seul véritable gagnant : le virus !
De trop nombreuses personnes, tout particulièrement sur les réseaux
sociaux, se permettent de donner des avis scientifiques et médicaux
affirmés. C’est regrettable.
Je me permets de reprendre ici l’avis du neuropsychiatre Boris
Cyrulnik qui nous a affirmé la chose suivante : « Moins on a de
connaissance, plus on a de conviction et de croyance ». C’est
tellement vrai, malheureusement.
On peut également constater ça et là beaucoup trop de
comportements irresponsables qui relèvent d’un égoïsme forcené,
d’une bêtise sans limite, sans aucun respect de la santé de son
prochain, alors que la prudence est de rigueur : le respect des
gestes barrières et une discipline individuelle et collective sont plus
que jamais nécessaires. En centre-village déjà, efforçons-nous de
respecter l’obligation de porter un masque.
Restons cependant lucides : à ce jour, seule la vaccination (qui reste
la plus efficace contre le virus) à hauteur plus ou moins de 85% de
la population française et européenne pourrait améliorer nettement
notre situation.
Comment peut-on encore hésiter ? Comment peut-on être encore
réellement anti-vaccin au pays de Pasteur ? Alors que depuis des
siècles, grâce justement aux vaccins, les médecins ont éradiqué de
nombreuses maladies et fait progresser sensiblement l’espérance
de vie partout sur la planète ?

Bien évidemment l’évolution défavorable de cette crise n’est pas
sans conséquence sur nos animations et événements culturels,
artistiques et festifs qui contribuent à l’attractivité touristique et
économique de la presqu’île, et qui sont indispensables au
soutien de notre tissu économique et de nos commerçants ; c’est
la raison pour laquelle, alors que certaines communes annulent
purement et simplement une grande partie de leurs manifestations,
nous allons nous efforcer de notre côté, en conformité avec les
arrêtés préfectoraux actuellement en vigueur (sous réserve bien
évidemment de nouvelles décisions plus restrictives) de maintenir
les événements permettant notamment le contrôle du pass sanitaire
(cf. expositions, concerts soirées estivales , Saint-Jazz-Cap-Ferrat,
Prestige, Cinéma en plein air, etc.). Un nouvel événement autour du
Yoga est également envisagé fin septembre… une belle journée en
perspective, toujours en respectant les consignes sanitaires.
D’ailleurs je vous invite à venir admirer la superbe exposition qui se
déroule en ce moment au sein de l’espace Neptune, quai Virgile
Allari, et qui nous est proposée par le Club Patrimoine et Cartophile
et son Président R. Giancecchi. Cette exposition permet notamment
de mettre en valeur des célébrités qui ont contribué à la renommée
de Saint-Jean.
Ainsi sur Saint-Jean, on n’oublie pas le passé, on le met même à
l’honneur, mais on prépare aussi l’avenir… Et je me félicite, avec
l’ensemble des membres du conseil municipal, de la mise en place
récente d’un « conseil municipal des jeunes citoyens » qui permet à
notre jeunesse d’être associée à la vie de notre commune et à son
avenir.
Côté aménagements, les plus curieux d’entre vous ont pu sans
doute déjà apercevoir un nouveau kiosque installé dans un coin de
la place du Centenaire …
Il s’agit en fait d’un kiosque-presse traditionnel qui ouvrira ses
portes prochainement et qui répondra à l’attente de nombreux
Saint-Jeannois et visiteurs.
C’est une bonne nouvelle pour la commune qui a œuvré sur ce
dossier ces derniers mois avec l’aide de la Métropole NCA.
Pour conclure, et malgré cette crise sanitaire, je vous souhaite
comme toujours de passer en famille, auprès de vos parents et amis,
un excellent mois d’août et de belles vacances à la découverte
de notre beau pays, de son patrimoine et de sa gastronomie. Et
n’oubliez pas de prendre régulièrement des nouvelles de vos
proches fragilisés, âgés ou malades.
A très bientôt sur la presqu’île !
Bien cordialement,

Votre maire,
Jean-François Dieterich
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LE SAMEDI
21 AOÛT

21H - GRATUIT
SUR INSCRIPTION

LECTURE MUSICALE

THÉÂTRE SUR LA MER

« ET PAS MÊME UN BAISER...
DANTE ET BÉATRICE »

INFOS
PRATIQUES

« E NEPPURE UN BACIO…DANTE E BEATRICE »

700 ans de l’anniversaire
de la Mort de Dante Alighieri

L’AMOUR DE DANTE MIS EN SCÈNE AU THÉÂTRE SUR LA MER
Dante Alighieri dont le dialecte toscan, enrichi par des mots en latin populaire, est
devenu la langue commune de toutes les régions d’Italie, est aussi le chantre universel
de l’amour courtois. Béatrice, la femme que le poète aime depuis son enfance, apparaît
dans plusieurs de ses œuvres, en particulier dans la Divine Comédie où elle joue un rôle
de guide et de salvatrice. L’aventure spirituelle constituant l’abandon vis-à-vis de l’être
aimé, sera étudiée, lue et chantée le 21 août au Théatre sur la Mer. Le lyrisme dantesque
a été introduit par Jean-Marie Rainaud, sous le titre de « Et pas même un baiser... Dante
et Béatrice. »
La lecture musicale se fera en trois actes. La production, l’adaptation et la dramaturgie
en italien sont de Giovanna Maragliano C. Alberto. La traduction du texte est de Jacopo
Michelini. Les lecteurs sont Raffaella Tomellini (Béatrice), Oreste Valente (Dante), et
Janine Demouzelle (Sainte Thérèse d’Avila). Sabrina Paillé introduit la lecture avec des
vers en langue française.
Les créations musicales originales « All’etterna fontana » et « Tanto più dolce
armonia » sont de Giulio Castagnoli. Les chants de Giulio Castagnoli, Gaetano
Donizetti et Giacomo Puccini sont assurés par Maria Cinzia Agricola (Soprano).
Vanya Cohen est au piano. Enea Tonetti et Antonino Mollica sont les saxophonistes.

Lecture musicale en Italien
inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme 04 93 76 08 90

ÉVÈNEMENTS

FESTIVAL

SAINT-JAZZ-CAP-FERRAT : LA
MAGIE REVIENT MAGNIFIER
LE JARDIN DE LA PAIX
LE PUBLIC VA RETROUVER L’AMBIANCE SINGULIÈRE DU FESTIVAL QUI
MÊLE INTIMITÉ ET COMMUNION MUSICALE. CETTE ANNÉE ENCORE
UNE FOIS, LES SOIRÉES DU MOIS D’AOÛT SERONT ILLUMINÉES PAR
LA LUEUR D’ÉTOILES PARTICULIÈRES.
LE JEUDI 12 AOÛT
20h30 : Sophie Alour et sa bande : « Joy » est le nom de l’œuvre qui sera présentée
en ouverture du festival. Le saxophone, la flûte, la contrebasse et la batterie vont allier
leurs mélodies à celle de l’oud, luth aux accents séducteurs du Moyen Orient.
21h40 : Piano Forte : quatre claviers pour un jazz à huit mains. Bojan Z, Eric Legnini,
Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, tour à tour ou dans le même mouvement, se
confrontent et témoignent de leur complicité, dans une émulation ou une harmonie
exaltante.

INFOS
PRATIQUES
Renseignements : 04 93 76 08 90
Réservation Office de Tourisme
04 93 85 99 23
PARTENAIRES BILLETTERIE: Fnac
- Carrefour - Géant - Magasins U Intermarché - fnac.com - carrefour.fr francebillet.com - 0 892 68 36 22
(0,34€/min)
TARIFS : 12 & 13 août : 30€ / 25€
(- de 15 ans) 14 août : 35€ / 30€
(- de 15 ans) Pass 3 soirées : 85 € /
70€ (- de 15 ans)
Snacking sur place

LE VENDREDI 13 AOÛT
20h30 : Airelle Besson et son quartet : la trompette s’enroule autour des voix, s’appuie
sur le piano et s’arrange avec la batterie. La partition s’ouvre à l’improvisation et les
concerts sont à chaque fois uniques.
21h40 : Youn Sun Nah & Ulf Wakenius : la chanteuse évolue dans un registre vaste
d’émotions multiples. Le guitariste l’accompagne en une complicité totale, dans un
répertoire folk, jazz, et rock.
LE SAMEDI 14 AOÛT
20h30 : Fiona Monbet : sur la musique de son violon, elle célèbre le mariage entre
le jazz et la musique irlandaise. Pour le festival, elle sera escortée d’un piano, d’une
batterie, d’une contrebasse et d’un violoncelle.
21h40 : Manu Katché : musicien et compositeur, il va nous proposer une toute nouvelle
création, alors qu’il sera à la batterie, ses complices Célia Kameni l’accompagne de
son chant, Alfio Origlio sera au piano et Jérôme Regard à la contrebasse.
C’est le talent des artistes et la proximité entre eux et le public, mais aussi le parfum de
la mer et des pins qui forment cette aura inédite que l’on retrouve à Saint-Jazz-CapFerrat.

L’ ACCÈS AU FESTIVAL EST SOUMIS AU
PASS SANITAIRE !
Le pass sanitaire est obligatoire pour toutes
les personnes de + de 17 ans.
Pour rappel le port du masque
est obligatoire dans l’enceinte du
festival et durant tout le concert.
+ d’infos sur : www.saint-jean-cap-ferrat.fr
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Sheena commissaire de l’exposition, Jean-François Dieterich, Chantal Rossi adjointe à la culture et Marcos Marin.
EXPOSITION

MARCOS MARIN EXPOSE
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE, LES SCULPTURES MONUMENTALES SONT SUR LA PROMENADE DES ARTS ET
D’AUTRES SCULPTURES ET TOILES DE L’ARTISTE SONT À LA VILLA NAMOUNA JUSQU’AU 15 AOÛT.
L’Optical Art de Marcos Marin est en perpétuel mouvement. Ce qui est une particularité peu commune pour des toiles et des
sculptures.
A Saint-Jean-Cap-Ferrat, les visiteurs ont découvert des portraits en anamorphoses que l’artiste a peints ou sculptés sur bois.
Des morphings également exposés, mettent en scène des images de célébrités qui changent de poses selon le point de vue que
l’on adopte. Jean Cocteau par exemple, comme un rêve éveillé, prend vie et s’exprime en différents mouvements de la tête et
des bras, au milieu d’une bulle de plexiglass.
Ce sont en effet des personnages illustres qui attirent les regards. Les toiles de Marylin Monroe ou d’Audrey Hepburn doivent
être vues de trois quarts, ou de face à une certaine distance pour se dévoiler complètement et de façon précise. Leurs sourires
et leurs yeux rayonnent soudain d’une vie étonnante.
On tourne autour des sculptures de Grace Kelly ou de Gustave Eiffel pour savoir ce qu’ils veulent nous dire, et leurs regards
nous suivent et s’amusent de notre surprise. Oui, les toiles et les sculptures de Marcos Marin se meuvent comme une musique.
L’artiste qui est pianiste, est parvenu à marier l’expression éphémère du déroulement d’une partition avec la stabilité de l’objet
visible. Voilà son tour de force qui explique son succès.
Le 15 juillet, le vernissage a réuni les amis de l’artiste, le maire Jean-François Dieterich, ses adjoints et conseillers municipaux.

VIE LOCALE

retour en images

LES ENFANTS REÇOIVENT LE BREVET
SCOLAIRE DE SCRABBLE
CE DIPLÔME VIENT RÉCOMPENSER UN CLASSEMENT ISSU D’UNE PARTIE QUI A RÉUNI 47 JOUEURS.
Au cours de l’année scolaire, les CE2, CM1 et CM2 ont suivi les séances régulières d’entrainement au scrabble, auprès de
Mme Gaggioli présidente du club de scrabble de Saint-Jean et du Comité Côte d’Azur, et de Mme Dieterich déléguée scolaire
du Comité. Cette longue partie du 12 mai dernier est venue couronner l’ensemble des cours théoriques et pratiques, quasi
hebdomadaires, qui ont eu lieu à l’école.
En présence de Martine Vagnetti adjointe aux affaires scolaires et de la directrice Mme Bordes, les professeures de scrabble
ont distribué les diplômes décernés par la Fédération française aux élèves de M. Rosso, Mme Bagnasco et Mme Martin. Ce
concours final a ainsi permis un classement par points, accompagné d’un diplôme d’or, d’argent et bronze. Les enfants ont reçu
les vives félicitations de Mme Dieterich et de Mme Gaggioli qui leur ont donné rendez-vous l’année prochaine.

OLYMPIADES DES ENFANTS AU STADE
LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
RIME AUSSI AVEC « SPORT ».
Les Maternelles le 25 juin et les
Elémentaires le 2 juillet ont concouru
pour les Olympiades amicales qui ont
consisté à des jeux sportifs.
Individuelle ou en équipe, la
participation des enfants encadrés
par les professeurs, les ATSEM et les
mamans accompagnatrices, a été
active et très appréciée. Les jeux de
ballons et de quilles, les courses et les
sauts de haies ont fait communier les
élèves dans cet esprit de fair-play et
de l’effort.

VIE LOCALE

LES
ENFANTS
DE L’ÉCOLE
EN BALADE
AUTOUR
DE LA
PRESQU’ÎLE
TOUTES LES CLASSES, LES
UNES APRÈS LES AUTRES, ONT
PARTICIPÉ À L’EXCURSION
MARITIME DU MOIS DE JUIN,
À BORD DE LA SIRÈNE PILOTÉE
PAR ARNAUD ALLARI.

Les élèves de la classe de Mme Martin et de Mme Juda, à bord de la Sirène.
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Accompagnés de leurs professeurs et des mamans, les enfants ont pu se rendre compte de la beauté de leur commune, vue
de la mer. La géographie faisant partie de l’instruction, cette balade organisée en fin d’année scolaire aura certainement un
retentissement sur l’étude de l’environnement à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

l’ensemble
des photos sont à
retrouver sur notre
site internet :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
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LA DISTRIBUTION DES PRIX
DE FIN D’ANNÉE
LES RÉCOMPENSES SCOLAIRES PRENNENT TRADITIONNELLEMENT
LA FORME DE LIVRES ET DE DICTIONNAIRES.
« Cette année n’a pas été facile à cause du confinement, mais malgré tout, vous
avez bien travaillé » a déclaré le maire JF. Dieterich aux élèves. « Le passage à un
niveau plus élevé se doit d’être souligné par la remise de ces ouvrages qui vont
vous encourager à étudier encore mieux » a-t-il conclu avant de leur souhaiter de
bonnes vacances.
Le premier magistrat de la commune, son adjointe aux affaires scolaires Martine
Vagnetti et son conseiller municipal Arnaud Allari ont distribué les dictionnaires
de français, d’italien et d’anglais, des guides d’entrée en 6ème, des manuels
d’histoire, des quiz et des recueils de jeux, mais aussi des livres d’aventures et
d’images.
Ce sont en effet toutes les classes qui ont reçu la visite des élus, et tous les enfants
qui ont ramené chez eux, ces présents offerts par la municipalité.

ou en visant le
Qr code

VIE LOCALE
ÉCOLE

WATTY LE
PROGRAMME DE
SENSIBILISATION
À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN, TOUS LES
ÉLÈVES ONT SUIVI, PENDANT L’ANNÉE, LES
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET ANIMÉES PAR LA
COORDINATRICE ALEXANDRA LOPEZ.
Ils ont découvert ce que sont les énergies, l’éclairage, le chauffage et la climatisation, les enjeux du réchauffement climatique, la
mobilité et les transports écologiques et l’importance du traitement des déchets.
Ils ont étudié, grâce à des ateliers, les gestes appropriés du tri pour lutter contre les activités énergivores. Des mises en scène leur
ont permis d’approcher la gestion au quotidien des poubelles, de la réduction du gaspillage, avec notamment la diminution de
l’utilisation du plastique jetable. Des éco astuces ont été trouvées. Ils se sont équipés de gourdes et de boîtes réutilisables.
Par exemple, ils savent maintenant l’importance des lampes led, comment choisir les appareils électriques à la bonne puissance,
comment recycler les lampes usagées, faire le bon choix de puissance. Avec le visionnage de films, et ces exercices pratiques, ils
ont mieux compris ces sujets brûlants. Les enfants ont trouvé également des slogans appropriés pour une bonne communication
écologique : « Arrête de polluer, sers toi de tes pieds », « plus de pistes cyclable, pour un air respirable », « bientôt, il fera trop chaud,
alors tous à vos vélos, vos baskets et bicyclettes pour faire vivre notre belle planète », « aïe, tu prends ta voiture…hop hop hop prends
le vélo ».
Enfin, les élèves ont présenté leurs créations à l’occasion du concours national artistique de Watty, en fin d’année. Miron Kulikov
en CM2 de M. Rosso qui a réalisé une affiche, et Andrei Golovinski en CE2 de Mme Bagnasco qui a produit une petite vidéo, ont
décroché tous deux, un prix.
Ils ont reçu les félicitations de leurs professeurs qui ont souligné l’importance du thème du concours « le gaspillage » auquel les
enfants ont bien accroché. Watty est un personnage qui décidemment leur plaît, et les prises de conscience doivent en effet être
suscitées dès le plus jeune âge.
CONCOURS

RETOUR SUR LE CONCOURS DE BOULES
DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
LE TRADITIONNEL CONCOURS
DE BOULES DE LA SAINT
JEAN ORGANISÉ PAR LE CLUB
BOULISTE A CONNU UN
GRAND SUCCÈS.
Une vingtaine de triplettes ont joué
dans une bonne humeur exprimée
sans retenue, tandis que le barbecue
proposait des merguez et des saucisses.
Le challenge n’était pas vraiment de
gagner, mais de partager un bon
moment. Le concours a en effet donné la
victoire à la convivialité.
C’est la triplette, Stéphane, Jean Charles
et Laurent, qui a reçu les lauriers du
concours !

VIE LOCALE
SOLIDARITE

Sur le port de Saint-Jean, les participants avec l’une des organisatrices, Sandra Plisson, ont reçu la visite du maire JF. Dieterich, et les élues
municipales Nallidja Monclus et Chantal Rossi.
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LA DÉCOUVERTE DE LA VOILE SUR LES CÔTES SAINT-JEANNOISES POUR LES PATIENTS A MARQUÉ CETTE
BELLE APRÈS-MIDI.
L’organisation s’est effectuée en partenariat avec le CHU Pasteur de Nice et le centre de dialyse de Monaco. Le 22 juin,
quelques bateaux au départ du port de Saint-Jean, ont embarqué des patients greffés ou en attente de greffes, accompagnés
des organisateurs et des membres du personnel médical. Ils ont rejoint, dans la baie de la Scaletta, d’autres voiliers venus de
Beaulieu. Les patients (environ une cinquantaine) ont profité d’un bain de mer et d’une initiation à la voile. L’objectif était de
sensibiliser le public au don d’organes et de faire plaisir à ces personnes qui ont grandement apprécié cette initiative et profité
d’un moment privilégié. Une collation leur a été offerte en fin d’après-midi, dans la salle Charlie Chaplin.

VOTRE MAIRIE

LES ASVP
PATROUILENT EN
GYROPODES
LES AGENTS SAISONNIERS AFFECTÉS AU SERVICE
DE LA POLICE MUNICIPALE PATROUILLENT EN
GYROPODES
Les quatre Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont suivi une session d’initiation.
Ils peuvent maintenant utiliser de façon optimale les Segways
loués auprès du Tabac du Port qui propose par ailleurs des
visites touristiques sur ce type d’engins, ainsi qu’en trottinettes
électriques (voir Petits Journaux N°388 et N°389).
Les ASVP sont chargés de renseigner les passants, de faire
respecter la réglementation concernant le stationnement, et
de participer aux missions de prévention et de protection de
la voie publique.
Du haut de leurs gyropodes, ils sillonnent les routes et les
places de Saint-Jean-Cap-Ferrat pendant la saison estivale,
au services des administrés et des touristes.

Deux des quatre ASVP devant le Tabac du port avec leur coach,
ainsi que Florian Rondinella et Alexandre Fabian de la PM.

VIE LOCALE
ÉCOLOGIE

LE NETTOYAGE DES FONDS
DE LA BAIE DE PALOMA

LE 23 JUIN, L’OPÉRATION A ÉTÉ
ORGANISÉE PAR LA PLAGE RESTAURANT PALOMA BEACH,
LE CENTRE DE PLONGÉE CAPFERRAT DIVING, ET CAP-FERRAT
WATER SPORTS, ET L’ADIL
(ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DU LITTORAL),
AINSI QUE L’ASSOCIATION
PADDLE CLEANER.
Des membres de la marque écologique
« l’Abeille qui emballe » étaient
également au rendez-vous.
Trois équipes étaient sur le pied de
guerre : sur l’eau en paddle, sous
l’eau en plongée et sur la plage. Les
bénévoles n’ont pas ménagé leurs
efforts pour refaire une beauté à ce
lieu emblématique de la presqu’île.

TRADITION

LA BÉNÉDICTION DES GENS DE MER
LA TRADITIONNELLE COHORTE DES BATEAUX A VOGUÉ DANS LA PETITE BAIE DE LA SCALETTA, DEVANT
LA PALOMA.

Après les prières, la procession maritime a été dirigée par l’abbé Brach qui a béni les embarcations, du pont du Corto, bateau
de Cap Ferrat Diving.
Une gerbe de fleurs a été ensuite solennellement jetée dans les flots, en mémoire des disparus. Le maire Jean-François
Dieterich, ses adjoints et conseillers municipaux, ont assisté à l’office des gens de mer qui a réuni les Saint-Jeannois et tous les
marins de la presqu’île, touristes, résidents et visiteurs. Le ballet des navires, chorégraphié par le rite catholique, a rassemblé
les fidèles, ce 4 juillet et pour la 54ème année, sous l’égide de Saint-Hospice et de Saint-Jean-Baptiste.

VIE LOCALE
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ART RIVIERA TOUR
PEINTRES, SCULPTEURS, PHOTOGRAPHES, JOAILLIERS ET DESIGNERS ONT EXPOSÉ À SAINT-JEAN.
De nombreuses et variées expressions artistiques se prêtaient aux regards étonnés ou séduits, du 5 au 11 juillet, à l’Espace
Neptune. L’exposition était organisée sous l’égide de Multi Arts Events présidé par Wendy Lauwers et d’Azur Nacré dirigé par
Nadège Vergnaud.
Le maire JF. Dieterich, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a félicité les artistes pour leurs talents et
leurs capacités à nous projeter dans leur réalité subjective.
Les styles différents des toiles et des sculptures allaient du pop art à l’abstrait, du figuratif mystique à l’expressionisme et au
surréalisme. Des bijoux et du mobilier faisaient également partie du catalogue de cette édition d’Art Riviera Tour, manifestation
artistique itinérante de Monaco à Saint-Tropez.
Le public de la presqu’île s’est quant à lui pressé sur le port de Saint-Jean, pour « voyager » dans les multiples sphères
artistiques présentées pendant cette semaine.

AFTER BEACH LATINO
L’ASSOCIATION LATIN DANCE A FAIT DANSER LES
AMATEURS DE CES MOUVEMENTS CHORÉGRAPHIQUES,
VENUS D’AMÉRIQUE DU SUD ET D’AFRIQUE, SUR L’UNE
DES TERRASSES AU-DESSUS DU PORT.
Les danseurs de bachata, kizomba ou salsa, novices ou entrainés,
ont pris leur envol à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La fête a battu
son plein, sur un rythme tropical, pour la plus grande joie des
participants.
Un spectacle donné par deux professionnels a fait office
d’interlude et a encouragé le public à reprendre de plus belle la
danse sous les étoiles du mois de juillet.

ATTENTION : Les prochains rendez-vous sont
malheureusement annulés, pour cause de
Covid.

VIE LOCALE

Calypso de Sigaldi, l’artiste Ivan Suvanjieff, le critique d’art
Andrei Codrescu, et le maire Jean-François Dieterich.
Ivan Suvanjieff a offert une toile à la municipalité.
ART

IVAN SUVANJIEFF : LE DADAÏSME TOUJOURS
VIVANT À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
« QUANTA DADA » ÉTAIT LE NOM DE L’EXPOSITION ORGANISÉE FIN JUIN À LA VILLA NAMOUNA.
La municipalité a accueilli l’artiste Ivan Suvanjieff, qui était l’invité d’AIDA (association Internationale d’Actions Artistiques)
présidée par Calypso de Sigaldi.
L’ex chanteur punk de Détroit, éditeur, producteur, photographe et aquarelliste, s’est lancé dans la peinture « Dada » en couleur,
reprenant le flambeau du courant enclenché par Tristan Tzara, après la guerre de 14-18, à Paris. Désenchanté et iconoclaste,
anti académique et pointant un doigt furieux et accusateur vers une civilisation qui n’empêche pas les guerres, les tranchées et
les charniers, le mouvement « Dada » a, encore aujourd’hui des représentants, notamment en la personne d’Ivan Suvanjieff.
« C’est sa première exposition européenne, et elle se déroule à Saint-Jean-Cap-Ferrat. On peut en être fier » a commenté JF.
Dieterich, le soir du vernissage. Félicitant et remerciant Ivan Suvanjieff, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a reçu des mains
de l’artiste, une toile offerte qui figurera dans la collection de la municipalité. « Cette œuvre dans laquelle on retrouve le bleu
maritime de la presqu’île, enrichira le futur musée dont le catalogue présente un panel large de style différents » a-t-il ajouté.
« Ivan Suvanjieff est l’un des tenants de la contre-culture américaine qui a fait sienne le mouvement « Dada » pourtant né en
France. C’est naturellement qu’il a choisi notre pays, pour exposer en premier lieu » a déclaré Calypso de Sigaldi.
En présence du maire, des membres du conseil municipal et des invités du vernissage, Ivan Suvanjieff a rappelé que ne
se prenant pas au sérieux, « Dada » n’en était pas moins un jeu intellectuel : « On peut nommer mes toiles comme on veut,
d’ailleurs le catalogue de l’exposition présente les tableaux dans le désordre, c’est à vous de les retrouver, et même si vous
souhaitez les placer à l’envers, faites comme bon vous semble » a-t-il conclu.
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CÉRÉMONIES

UN 14 JUILLET MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La célébration a donné lieu à un rassemblement patriotique un peu hors du commun puisque des membres du Conseil des
Jeunes, qui vient d’être créé, y assistaient. Le maire JF. Dieterich a exprimé sa fierté d’accueillir les adolescents qui arboraient,
pour l’occasion, leurs écharpes tricolores, participant ainsi à la ferveur en l’honneur de la république.
Par ailleurs, il a rappelé le contexte politique de la fête nationale : « Il y a cinq ans, l’attentat perpétré sur la Promenade des
Anglais, endeuillait notre pays. Souvenons-nous des victimes et de leurs familles, particulièrement ce jour qui rappelle la
prise de la Bastille, et qui allait ensuite donner une forme nouvelle à la France » a-t-il déclaré. Le maire était entouré de son
Conseil municipal, de Sabrina Ferrand conseillère départementale, des maires de Beaulieu et de Villefranche, Roger Roux et
Christophe Trojani, des représentants de la gendarmerie, des pompiers, de la Marine nationale, des membres des associations
patriotiques et des fidèles porte-drapeaux. Le public constitué de Saint-Jeannois et de visiteurs était lui aussi présent sous le
soleil de ce 14 juillet. Un apéritif était servi, à l’issue de la cérémonie sur le Théâtre sur la mer.
Plus tard dans la soirée, un bal était donné sur la place Clemenceau. La nuit a été éclairée par les feux d’artifice, concluant
avec éclat, la fête républicaine.

Le Conseil municipal des Jeunes
a participé à sa première
commémoration.

VIE LOCALE

A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle appellation, le 10 juillet, le maire JF. Dieterich, la conseillère municipale Mireille Bossa et le
conseiller Lucien Richieri visitaient l’Atelier du Colibri dirigé par Michèle Vanzee, laquelle est secondée par Axelle Ligier.
JEUNESSE

LA MAISON DES JEUNES
DEVIENT L’ATELIER DU
COLIBRI
DURANT CES DERNIERS MOIS LES ENFANTS ONT RÉFLÉCHI SUR
L’ATMOSPHÈRE PROPRE DE CE LIEU QU’ILS AIMENT RETROUVER
APRÈS L’ÉCOLE ET PENDANT LES VACANCES, AFIN DE LUI TROUVER
UN NOM ADÉQUAT.
Parce que les « Maisons de Jeunes » accueillent le plus souvent des adolescents
et qu’ici, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c’est différent, il fallait trouver une identité
représentative de la singularité du lieu et du public. Alors les enfants se sont mis
en quête.
Il a fallu répertorier les activités partagées et les expériences vécues. A travers
différentes paraboles et surtout grâce à la découverte d’un conte toltèque, les
jeunes et les enfants ont trouvé le terme idéal qui symbolise le mieux l’esprit de
l’endroit.
L’atelier réunit les activités diverses pendant lesquelles les enfants deviennent
artisans et artistes.
Le colibri symbolise la devise « Fais de ton mieux ». Il représente aussi le courage,
puisque dans le conte sud-américain, il est le premier à réagir face à l’incendie de
la forêt en apportant dans son bec quelques gouttes d’eau, et ce faisant, montre
l’exemple aux autres animaux.
L’Atelier du Colibri accueille les enfants, dès 7 ans. Dans une ambiance
fraternelle, la structure représente une première étape vers l’autonomie sociale,
car elle encourage l’initiative, favorise le partage et l’échange de savoirs et où se
retrouvent parents, enfants et adolescents jusqu’à 17 ans.
Parce qu’ici on ne vise pas l’excellence mais le petit acte de chacun.

Les enfants ont d’ores et déjà décoré l’Atelier
avec des colibris en posidonies.

L’ATELIER DU COLIBRI
EST OUVERT AUX SAINT
JEANNOIS DE 7 À 17 ANS.
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)
Contact : michele.vanzee@
saintjeancapferrat.fr

VIE LOCALE
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INSTALLATION
D’UNE NOUVELLE
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE AU SEIN
DU CONSEIL
OLIVIA CAUCHETEUX A ÉTÉ ÉLUE LE 1ER JUILLET À LA SUITE DU
DÉPART VOLONTAIRE POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES
D’ALEXANDER FLUCHAIRE.
Elle figurait en qualité de suppléante sur la liste «POUR SAINTJEAN-CAP-FERRAT» conduite par Jean-François Dieterich qui a été
intégralement élue lors des dernières échéances municipales en Mars
2020. Le maire lui a remis, à titre symbolique dans la salle du Conseil
municipal, sa carte d’identité d’élue locale. Il n’a pas manqué de la
féliciter et de lui souhaiter un bon mandat électif. Olivia Caucheteux
devrait notamment s’occuper des questions relatives à l’innovation, au
numérique et à l’entreprise.
LE PETIT JOURNAL

olivia.caucheteux@saintjeancapferrat.fr

16

VOTRE MAIRIE

COLLÈGE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE PROXIMITÉ DE LA MÉTROPOLE :
DEUX ACTEURS DE LA VIE LOCALE
REPRÉSENTENT LA MUNICIPALITÉ
DENIS FRACHON, DIRECTEUR DE L’HÔTEL LA VILLA CAP-FERRAT ET OLIVIA CAUCHETEUX QUI REPRÉSENTE
L’ENTREPRISE DE BTP DE LA FAMILLE CAVALLO ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN,
POUR ÊTRE MEMBRES DU CDDP.
Le CDDP regroupe des représentants des organisations économiques et patronales, syndicats de salariés, services publics locaux,
chambres consulaires, associations à vocation sociale, familiale, environnementale, culturelle et sportive, établissements d’enseignement,
usagers et toute autre entité de la société civile. Il a pour objectif de favoriser l’échange et la concertation entre les entités locales et les
administrations et collectivités publiques de la Métropole. Il y a 46 représentants des 46 communes membres de la Métropole. Les 46
titulaires ont 46 suppléants. Le Maire Jean-François Dieterich félicite le binôme et le remercie d’avoir bien voulu accepter de participer
à ce Collège de proximité métropolitain et d’y représenter la commune, mettant ainsi à l’honneur le monde économique local.

LES SAINT-JEANNOIS FONT PARLER D’EUX

FÉLICITATIONS À LÉONORE
AUGIER
Léonore Saadé-Augier, arrière-petite-fille, petite-fille et fille de commerçants saintjeannois, s’envole pour les États-Unis où elle a été acceptée à l’Université de Columbia
à New York. Après avoir été diplômée d’une première maîtrise universitaire en
traduction et interprétation à l’Université de Genève en juin 2021, Léonore poursuivra
ses études avec une maîtrise en relations publiques et gestion de crise.

VIE LOCALE
ÉCOLOGIE

LA CAMPAGNE « ECOGESTES
MÉDITERRANÉE » A DÉMARRÉ
SUR NOTRE LITTORAL
SOUTENUE CETTE ANNÉE ENCORE PAR LA MÉTROPOLE NICE
CÔTE D’AZUR, ELLE SERA RÉALISÉE LOCALEMENT PAR LE CENTRE DE
DÉCOUVERTE MER ET MONTAGNE. ELLE EST COORDONNÉE AU
NIVEAU RÉGIONAL PAR LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT (CPIE) DES ILES DE LÉRINS ET PAYS D’AZUR.
L’objectif est d’informer et de sensibiliser les plaisanciers à des comportements
respectueux de la biodiversité littorale et de la qualité du milieu marin. Pour cela, des
ambassadeurs Ecogestes vont à la rencontre des plaisanciers en mer pour échanger
sur leurs pratiques et leur proposer des pistes d’améliorations.
Les thèmes abordés concernent notamment : l’ancrage, les déchets, les eaux noires et
grises, les produits d’entretien, la pêche de loisir. Ils sont détaillés dans le guide remis
aux plaisanciers sur www.cpieazur.fr
« Ecogestes Méditerranée » est une action collective déployée sur tout le littoral
méditerranéen français grâce à la mobilisation d’une vingtaine d’associations
d’éducation à l’environnement et de gestionnaires d’aires marines protégées, appuyés
par des partenaires publics et privés.

CALENDRIER DES
INTERVENTIONS 2021
SUR LE LITTORAL DE LA
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
(ZONES DE MOUILLAGE) :

Villefranche-sur-Mer
(rade de Villefranche) :
lundi 12 juillet, mercredi 28 juillet,
jeudi 05 août et mardi 17 août.
Eze (mer d’Eze) : lundi 19 juillet.
Cap d’Ail
(baie de Saint Laurent) :
lundi 02 août.
Saint-Jean-Cap-Ferrat
(anse des Fosses) :
lundi 09 août.
Beaulieu-sur-Mer
(baie des Fourmis) :
mercredi 21 juillet et lundi 16 août

LA LUTTE CONTRE LES
MOUSTIQUES NE FAIBLIT PAS
LE MOUSTIQUE TIGRE, INSTALLÉ EN RÉGION PACA DEPUIS 2004, EST VECTEUR DE
MALADIES INFECTIEUSES TELLES QUE LE CHIKUNGUNYA, LA DENGUE ET LE ZIKA.
Considérant que 80% des gîtes larvaires de moustiques tigres se trouvent dans I’ habitat individuel, il existe des
gestes simples, basés sur la suppression des eaux stagnantes. Ces actions revêtent une importance essentielle
du 1er mai au 31 novembre, lorsque les moustiques tigres font de nouveau leur apparition dans nos jardins,
sur nos balcons et terrasses. Toutes les informations sur www.paca.ars.sante.fr, (entrer moustique Tigre dans la
barre de recherche du site).

VIE LOCALE
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CRÉATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
CITOYENS : L’APPRENTISSAGE DE
LA DÉMOCRATIE
« Il est fondamental que la formation de la citoyenneté commence tôt dans l’existence
de l’individu. Cet apprentissage intervient en complément de l’éducation familiale et de
l’instruction scolaire. Pour les compléter, il a été proposé de mettre en place un Conseil
des Jeunes » a déclaré le maire JF. Dieterich après avoir accueilli le 12 juillet, à l’Hôtel de
Ville, les adolescents.
Les 22 membres du Conseil des Jeunes n’étaient pas tous présents, ce jour, pour cause de
vacances estivales, mais la plupart étaient accompagnés de leurs parents. Réunis autour
de la table, qui traditionnellement est occupée par leurs aînés (les élus de Saint-JeanCap-Ferrat), dans la salle du Conseil de la mairie, ils ont écouté le premier magistrat de
la commune leur souhaiter la bienvenue et leur expliquer les grandes lignes de leur futur
mandat.
Les 22 jeunes, qui ont été choisis sur lettre de candidature par le Conseil municipal,
seront installés officiellement en septembre, mais ont déjà appréhendé un petit peu leurs
nouvelles fonctions. Le Conseil des Jeunes a pour objectif de les familiariser avec le
processus démocratique (le vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général
face aux intérêts particuliers …), mais aussi de les encourager à s’investir dans des projets.
A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir,
décider puis mener à bien des actions dans l’intérêt de tous. Le maire entouré de ses
adjoints et conseillers municipaux, durant cette première réunion, a résumé le profil du
jeune conseiller : être à l’écoute des enfants et les représenter, proposer et réaliser des
projets utiles à tous, transmettre directement les souhaits et observations aux institutions
scolaires, et aux membres du Conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les jeunes conseillers sont donc invités à participer à la vie communale et notamment aux
commémorations avec la finalité de transmettre le devoir de mémoire. Ils ont déjà fait
leurs premières armes ce 14 juillet, en étant présents durant la célébration, sur le parvis
du monument aux morts, attirant les regards et suscitant les applaudissements du public.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES RÉUNIT 22 JEUNES
CONSEILLERS ÉLUS.
Les conseillers doivent être âgés de
10 ans minimum et 17 ans maximum,
et doivent être soit domicilié sur SaintJean-Cap-Ferrat, soit être scolarisé à
l’école communale, soit avoir un des
deux parents travaillant sur le territoire
communal.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LOCATION

SEALUX YACHTING :
LA LOCATION DE BATEAUX
AU SERVICE DU PLAISIR
L’ÉQUIPE DE SEALUX EST ÉTABLIE SUR LE QUAI LINDBERGH DEPUIS
QUELQUES MOIS. MIA DAVITTI ET ANOUAR GANFOUD VIENNENT
EN EFFET DE S’INSTALLER À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Les bateaux proposés sont trois Capelli Tempest (semi rigides), un Vandutch et un
Fairline Targa. La location qui s’effectue à la journée, permet de s’évader et de
goûter à l’aventure maritime.

INFOS
PRATIQUES
SEALUX YACHTING
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
17 Quai Lindbergh
06 24 08 52 44 et
04 93 92 70 00
info@sealuxyachting.com
www.sealuxyachting.com

Les services en plus, sur demande, sont l’accompagnement par un skipper, les
excursions en mer, le taxi-boat ou les pique-niques embarqués, mais aussi les
sports nautiques comme le paddle, ou le Seawing, le scooter sous-marin.
On peut ainsi explorer les côtes de la presqu’île et des environs, en toute sécurité,
en profitant de la prestation, au-delà de la simple location de bateau.
Sealux assure également l’entretien maritime de tout type de bateaux (électricité
marine, carénage, entretien du moteur, de la climatisation et les dépannages).
C’est donc un service complet que propose Sealux, avec des bateaux de catégories
différentes, de loisir ou de prestige, du sur mesure et une maintenance. Une carte
complète pour les clients qui veulent apprécier tous les bonheurs que procure la
Méditerranée.

Mia Davitti et Anouar Ganfoud

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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Pascal Latorre avec un prestataire corse et Olivier Boueri, devant la charcuterie de l’île de Beauté.
ALIMENTATION

DES PRODUITS CORSES SUR LA PLACE DU
CENTENAIRE
LE CASINO SHOP ORGANISE RÉGULIÈREMENT DES DÉGUSTATIONS VARIÉES.
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Le but est non seulement d’animer la place et d’attirer les visiteurs, mais aussi de partager un moment convivial en leur faisant
goûter des plats ou des produits typiques des terroirs. Pascal Latorre de Casino Shop s’est associé cette fois-ci, avec Olivier
Boueri de la boucherie du Cap Ferrat qui a proposé des plats de paëlla à emporter. Les clients avaient donc le choix entre les
figatelli, les saucissons de sanglier, les tomes corses, les confitures de marrons et une assiette de la gastronomie espagnole.

NOUVEAU

DES NOUVEAUX SACS AVEC LE DESSIN DE
LA PRESQU’ÎLE
Gesuino coiffeur créateur, propose
des sacs en jute, à la vente ou offerts
quand deux produits professionnels
capillaires ou dans la gamme du
barbier, sont achetés. L’occasion
d’emporter un beau souvenir de SaintJean-Cap-Ferrat.
Le salon de Gesuino se trouve sur le
quai Lindbergh.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
NOUVEAU

DIVA PRÉSENTE UNE RECETTE
EXCLUSIVE
ON NE TROUVE, EN EFFET, LE RAGOÛT DE POULPE À MANIÈRE DE
CAMPANIE QUE DANS LES ASSIETTES DU RESTAURANT DU QUAI
LINDBERGH.
Le chef de l’établissement Carmine Macinante dévoile la délicieuse recette
d’un plat typique de Méditerranée. Le sud de l’Italie inondé de soleil,
est riche d’inventivité culinaire et de finesses gustatives. Le poulpe des
rochers de la côte italienne s’allie très bien avec des pâtes comme les
Rigatoni qui vont absorber et retenir la sauce.
Première étape : couper le céleri, les oignons, et les carottes en dés,
et faire cuire le tout, à feu moyen dans une marmite d’eau, pendant
15 mn.
Faire cuire dans une autre marmite d’eau et d’huile, les petits carrés
de poulpe pendant 2 H.
Deuxième étape : dans une poêle, faire revenir la sauce tomate
fraîche avec les carrés de poulpe, pendant 2 mn.
Faire cuire les Rigatoni al dente pendant 14 mn.
Troisième étape : faire revenir tout ensemble, légumes et sauce tomate,
poulpe et pâtes, pendant 2 mn à la poêle.
Le poulpe fond dans la bouche, et marie son parfum iodé avec la sauveur
douce de la sauce tomate fraîche. La sauce est rehaussée des saveurs des légumes
cités plus haut et d’un ou deux ingrédients supplémentaires secrets que l’inventivité de
Carmine a encouragé à ajouter.
Le ragoût de poulpe est l’un des plats dotés de cette fine énergie gustative qui sont proposés par la carte (qui change toutes
les semaines) du restaurant Diva. Les plats sont préparés en fonction de la disponibilité des produits frais.
On y mange également des chips de riz accompagnées de tartare de crevettes au citron vert et crème d’avocat, des linguini
aux palourdes, des gnocchis à la sorrentina, avec tomate mozzarella, mais aussi des filets de bar ou des filets de bœuf et des
carrés d’agneau au four, marinés à la menthe. Les desserts napolitains sont signés Salvatore Tortora sur une recette d’Iginio
Massari, tous les deux pâtissiers illustres de la botte italienne.

Le Chef des cuisines Carmine et le directeur du Diva
Francesco présentent le ragoût de poulpe, sur le quai
Lindbergh.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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CAP-FERRAT DIVING :
PLONGÉES ET BALADES
MARITIMES
LE CENTRE DE PLONGÉE PROPOSE NOMBRE D’ACTIVITÉS SUR LES
FLOTS ET SOUS LA MER.
Cap-Ferrat Diving situé sur le quai Lindbergh, organise des baptêmes et des
sessions de plongée pour tous les âges et tous les niveaux.
Olivier Moser est instructeur diplômé d’Etat, et instructeur PADI IDC (Instruction
Development Center). Il a installé sur le quai Lindbergh un compresseur Nitrox et
un testeur de détendeurs pour un service optimum.
Les plongeurs embarquent sur le « Corto », le bateau amiral de Cap-Ferrat Diving
tandis que ceux qui optent pour des balades en mer choisissent le « Maltese » et
se laissent guider par « Cap’tain Ferrat ».
Les balades en mer se produisent à toutes heures, et les visiteurs du littoral peuvent
profiter des coussins confortables du « Maltese » qui accueille jusqu’à huit
personnes.
Un service personnalisé VIP est possible, pour la plongée ou les balades.

INFOS
PRATIQUES
Cap-Ferrat Diving c’est aussi des
randonnées palmées guidées par un
moniteur, mais aussi des locations
de scooters sous-marins, de bouées
tractées et de paddles.
Morgane et Olivier :
06 89 26 95 25.
www.Capferratdiving.com

@Gérard Soury

ENVIRONNEMENT

LE CACHALOT COMMUN FAIT PARTIE
DES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES QU’IL EST
POSSIBLE D’OBSERVER DANS LE SANCTUAIRE
PELAGOS LORS DES SORTIES EN MER À
BORD DU BATEAU-ÉCOLE « SANTO SOSPIR »
DE L’ASSOCIATION SOS GRAND BLEU.

ZOOM SUR :
LE CACHALOT COMMUN
(PHYSETER MACROCEPHALUS)

MENACES ET PRESSIONS :
Les cachalots sont fortement contaminés
par les polluants, notamment en
Méditerranée (étude Ody & Tasciotti
2012) ce qui pourrait avoir un effet sur
le taux de reproduction de l’espèce
entre autres (étude Fossi et al. 2003).
Malgré l’interdiction des filets dérivants
par l’Union européenne en 2002, les
niveaux de mortalité et de blessures
dues à l’enchevêtrement dans les
engins de pêche restent préoccupants
en Méditerranée. D’autre part, le trafic
maritime très intense dans le nord de la
Méditerranée représente la première
cause de mortalité pour les grands
cétacés dont les cachalots.

REPRODUCTION : La période de
reproduction s’étend de janvier à août
dans l’hémisphère Nord avec un pic en
mars-juin. La gestation dure entre 14 et
16 mois, l’allaitement 2 ans ou plus.
EVOLUTION DE LA
POPULATION :
En déclin en Méditerranée.

ASSOCIATION SOS
GRAND BLEU
Réservations sorties en
mer « Santo Sospir » :
www.sosgrandbleu.asso.
fr/reservations

LONGÉVITÉ :
Le cachalot peut vivre
plus de 70 ans.

POIDS :
45-57 t. (mâle),
15 t. (femelle)

TAILLE :
14-20 m (mâle),
9-12 m (femelle)

RÉGIME
ALIMENTAIRE :
Principalement des
grands calmars et
occasionnellement
des poissons.

VIE SOCIALE :
La structure sociale
est matriarcale. Les
mâles sont le plus
souvent solitaires et des
groupes plus importants
regroupent des femelles
et des jeunes.

MORPHOLOGIE :
Le cachalot est le plus grand des
odontocètes (cétacés à dents) et
présente le dimorphisme sexuel le plus
marqué puisque le mâle est nettement
plus grand que la femelle. La tête est
massive et carrée. L’évent est situé à
l’extrémité gauche de la tête et le souffle
est orienté vers l’avant et à gauche. De
couleur brun gris uniforme, le corps
présente de nombreuses ridules. Les
nageoires pectorales sont courtes et
larges. Il possède une épaisse bosse
dorsale, située à environ deux tiers du
corps, souvent suivie d’une succession
de bosses de taille décroissante. Seule
la mâchoire inférieure très étroite porte
des dents.

HABITAT : On le rencontre de préférence
au large ou à l’aplomb du talus continental
(Méditerranée).

coups de cœur DE L’ÉTÉ
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Un coin nature ?
La pointe Saint-Hospice !

Véritable poumon vert sur la presqu’île, son sentier
pédestre est incontournable et permet d’admirer la
faune et la flore qui y est riche.
Ouvrez l’œil et ne manquez pas de vous documenter
avec les panneaux d’interprétation qui ponctuent le
parcours.

NATURE

DECOUVERTE

Comment découvrir la presqu’île autrement ?

En téléchargeant l’application GuidiGo qui permet de découvrir le village à
travers des visites interactives pour petits et grands ! On vous recommande
la visite du village qui reprend les étapes de la visite commentée pédestre
« Saint-Jean-Cap-Ferrat son histoire et sa légende ».

©BBO STUD

IO

En embarquant à bord du bateau La Sirène, pour la balade commentée de «
Saint-Jean-Cap-Ferrat Côté Mer » (tous les mardis et vendredis du 16/07 au
26/08 et le mardi jusqu’au 15 septembre) inclus dans le French Riviera Pass.

TOURISME
ACTIVITÉ

Une activité ?

Louer un paddle et profiter du spectacle qui s’offre à nous ! Depuis la
mer, on prend le temps de regarder les paysages qui nous entourent tout
en réveillant le sportif qui sommeille en nous !
Prendre son masque et son tuba et admirer les fonds marins, si riches
autour de la presqu’île ! Notre conseil : se rendre du côté de la plage
des Fosses ou des Fossettes.

VISITER

À ne pas manquer ?

La visite de la Villa Ephrussi de Rothschild !
Véritable joyau de la Côte d’Azur, cette villa Belle Epoque abrite neuf jardins
à thème. Située en hauteur sur la presqu’île, elle offre une vue imprenable
sur la baie de Beaulieu-sur-Mer et la rade de Villefranche-sur-Mer. En été,
des soirées musicales sont organisées dans les jardins à la nuit tombée.

©BBO STUDIO

OBSERVER

Où admirer le coucher du soleil ?
Depuis le phare ou la plage de Passable !

Les pieds dans l’eau du côté de la plage de Passable ou bien au pied du
phare à la pointe du Cap-Ferrat, on profite du spectacle qui s’offre à nous !
Les derniers rayons du soleil réchauffent les lieux pour disparaitre peu à peu
derrière la colline du Mont Alban et du Mont Boron.

LES YEUX DES TOURISTES
CHINOIS SE TOURNENT
VERS LA PRESQU’ÎLE
Une influenceuse chinoise a été accueillie ce samedi 17 juillet pour une
découverte du village et de la pointe Saint-Hospice.
Guidée par Laetitia Millet responsable de l’Office de Tourisme, elle a également
visité les établissements de Paloma Beach et la Villa Ephrussi de Rothschild.
Ce fut l’occasion pour elle, de découvrir Saint-Jean-Cap-Ferrat et de partager
avec ses millions de followers chinois les richesses de notre territoire.

AU COEUR DE SAINT-JEAN

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

MÉDIATHÈQUE /
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue Jean Mermoz
Horaires d’été :
Mardi,jeudi, vendredi : 13 h - 19 h
Mercredi : 10h -19h
Samedi 10h -13h
Dimanche : fermé

LE PETIT JOURNAL

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria
/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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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

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

AU COEUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
Claude et Rosane Fargues célèbrent leurs noces de platine
« Ces noces fêtent un long chemin parcouru côte à côte, et remettent en
lumière l’instant où vous vous êtes solennellement engagés, l’un envers l’autre,
ici même, le 23 juin 1951, il y a 70 ans, devant vos proches » a déclaré le
maire JF. Dieterich, le 26 juin dernier, aux époux Fargues.
Ils avaient réuni les membres de leur famille et leurs amis à la mairie, pour
commémorer l’évènement.
C’est en effet le jour de la procession de Saint-Jean-Baptiste, dans le village,
qu’ils se sont rencontrés. Claude occupait un poste dans l’Armée de l’Air,
depuis 1948, au sémaphore. Démobilisé, cependant il ne quittera pas SaintJean-Cap-Ferrat, puisque il se marie avec Rosane Chapuis, le jour de la fête
du Saint-Patron le 23 juin 1951, afin de célébrer la date de leur première
rencontre.
Rosane est une Saint-Jeannoise, petite fille de la boulangère Madame Fourtet dont l’établissement se trouvait avenue Jean
Mermoz. Claude va adopter très vite le village de son épouse. Ils auront deux enfants Christian et Patrick, deux petits-fils, et une
petite fille qui va donner naissance à un arrière-petit-fils Enzo.
Claude a été conseiller municipal pendant des années et s’est impliqué dans la vie de ce lieu qu’il appelle lui-même « un
paradis ». « J’ai été muté à ma demande à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au sémaphore, car on m’avait dit que c’était le plus bel endroit,
et je peux témoigner que c’est vrai » a-t-il déclaré dans la salle des mariages de la mairie, ce 26 juin 2021, jour qui a fait suite
aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste.
Le maire JF. Dieterich, entouré des adjointes Martine Vagnetti et Chantal Rossi, et la conseillère Anne-Marie Fargues, a confirmé
Claude et Rosane Fargues dans le mariage, sous les applaudissements de l’assemblée réunie à l’Hôtel de Ville.
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Maurice Soubité, né le 12 décembre 1944 à Lille, décédé le 5 juillet 2021 à Nice.
Claude Brault, né le 22 juin 1934 à Orléans, décédé le 15 juillet 2021 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE
Du lundi
au vendredi
8H30 >12H
13H30 >17H
04 93 76 51 00

mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Adresse :
21 Avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

MARCHÉS
PUBLICS
Du lundi
au mardi
8H30 >12H
13H30 >17H

ALLO MAIRIE
(MÉTROPOLE NCA)
Du lundi
au vendredi
8H00 >20H
samedi
9H00 >12H

3906

Enlèvement des encombrants, sur
rendez-vous chaque
mercredi du mois

SUIVEZ-NOUS SUR :

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR
@SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL

