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L’édito

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Une nouvelle fois je commence mon éditorial en évoquant 
la crise sanitaire actuelle et vous invite à prendre soin de 
votre santé et de celle de vos proches, notamment des plus 
fragiles.
En effet, même si les choses évoluent actuellement plutôt 
favorablement et si la population a pris conscience des 
enjeux de santé actuels et de la nécessité de se faire 
vacciner (la couverture vaccinale en France va dépasser 
les 81%), et même si le nombre des malades hospitalisés 
est passé sous la barre des 10 000 récemment, il convient 
toutefois de ne pas relâcher nos efforts et de rester prudents. 
Protégeons-nous et protégeons les autres, le bout du tunnel 
n’est certainement pas loin !
Dans ce contexte toujours un peu incertain, et au moment 
où vous lirez cet éditorial, la rentrée scolaire de nos enfants 
ainsi que la reprise effective des activités professionnelles 
pour la quasi-totalité d’entre nous seront déjà réalisées. 
Comme d’habitude, cette rentrée scolaire s’est parfaitement 
bien déroulée et notre groupe scolaire accueille à ce jour 
130 élèves. 
Je profite de cet éditorial pour saluer ici toute l’équipe 
pédagogique autour de sa directrice, mais aussi les 
personnels communaux qui œuvrent quotidiennement au 
bon fonctionnement du groupe scolaire. 
Côté tourisme, visiteurs et retombées économiques, nous 
pouvons affirmer que, même si une partie de la clientèle 
étrangère reste encore réservée, la fréquentation estivale 
de ces derniers mois fut très satisfaisante. Même la grande 
plaisance, qui nous amène un tourisme de qualité et qui 
participe au développement économique de St-Jean, était 
au rendez-vous. A l’avenir, il faudra d’ailleurs tout faire pour 
conserver cette grande plaisance sur nos côtes en évitant 
de prendre des décisions hâtives qui pourraient la chasser 
de nos rivages pour des sites étrangers plus attractifs.
Le bilan en matière de fréquentation de notre région est 
aujourd’hui largement positif et c’est tant mieux !
Comme vous avez pu le constater, de nombreuses choses 
se sont déroulées sur Saint-Jean cet été, et cela malgré les 
difficultés organisationnelles liées à la crise, comme par 
exemple un très réussi festival de Jazz. Au cours du mois 
de septembre et début octobre, de grands évènements 
sont également programmés : autour de l’automobile avec 
une nouvelle édition de PRESTIGE, puis autour du bien-
être et du Yoga avec PRANA, premier rendez-vous qui 
va certainement en appeler d’autres, et bien évidemment 
autour de l’ALSACE et de ses traditions culinaires avec le 
Marché Alsacien…
En dehors de ces animations, la ville bouge et les initiatives 
et actions privées ou publiques se développent. Notons 
par exemple l’ouverture prochaine d’un Kiosque-Presse, 

souhaité par la ville et géré par la société JCDecaux, au 
niveau de la place du Centenaire ; la réouverture prochaine 
du « Bar du Port » à la suite d’une décision du Tribunal de 
commerce (qui faisait suite à la liquidation de l’ancienne 
société de gestion de l’établissement en décembre 2020) ; 
le lancement de l’étude architecturale de requalification et de 
restructuration de la placette publique située au pied de ce 
restaurant ; l’ouverture fin novembre de la nouvelle Agence 
Postale Communale à proximité immédiate de l’hôtel de ville 
(et qui ouvrira ses portes régulièrement le samedi matin !), etc.
De grands projets privés urbanistiques et de construction, 
tel que la restructuration complète de l’Hôtel de luxe « La 
Voile d’Or », sont également en cours de lancement. A 
noter que la Ville, bien que l’opération ne soit absolument 
pas publique, a pu intervenir au préalable, au niveau du 
règlement d’urbanisme (PLUm), pour faire maintenir à cet 
emplacement un établissement hôtelier de qualité et pour 
veiller à ce que le projet soit inséré le mieux possible au site. 
Cela est primordial pour l’avenir de notre commune. 
Fort heureusement la presqu’île étant à la fois un site classé 
et un site inscrit, on ne peut pas y faire n’importe quoi en 
matière d’urbanisme, et les permis doivent respecter les lois 
et règlements en vigueur. 
Pour conclure, je souhaiterais revenir sur les beaux résultats 
obtenus par les sportifs de la délégation française aux 
jeux para-olympiques. Ces athlètes sont tout simplement 
extraordinaires ! Ils nous donnent de véritables et grandioses 
leçons de vie ! Quel sens de l’effort ! Quelle force de 
caractère ! Ils sont toutes et tous des exemples à suivre. Si on 
pouvait se comporter plus souvent comme eux, c’est-à-dire 
chercher à avancer, à progresser, se battre pour atteindre 
un juste objectif, surmonter nos peurs et nos faiblesses réelles 
ou supposées , et éviter de se plaindre ou de critiquer tout 
le temps tout et n’importe quoi, sans faire de plus le moindre 
effort, alors peut-être que le pays se porterait mieux… 
Comme à mon habitude je reste, ainsi que les membres du 
Conseil Municipal, à votre écoute et disposition. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des remarques, des 
suggestions ou des questions concernant les affaires 
municipales. Il est toujours préférable de poser des 
questions légitimes afin d’obtenir de bonnes et véritables 
réponses, plutôt que de se répandre de manière excessive 
sur les réseaux sociaux par exemple en affirmant tout et son 
contraire. 

A très bientôt sur la presqu’île ! 

Bien cordialement,
Votre maire,

Jean-François Dieterich

DU MAIRE



É V È N E M E N T S

SAMEDI 18/09 
CAFÉ GOURMAND
Une rentrée riche en nouveautés et en rencontres !
Médiathèque – 10h30 - Entrée libre 
Renseignements et inscription Médiathèque : 04 93 76 44 50

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19/09 
SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE Pour la 8ème édition : 
rendez-vous pour tous les passionnés de voitures de collection.
(plus d’infos page 8-9)

MARDI 21/09 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT »
Au détour des larges avenues ou des chemins plus discrets, 
aventurez-vous dans le Cap, lieu de rencontres et de villégiature de 
personnalités emblématiques.

 De 10h à 12h – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90

MERCREDI 22/09 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE : VISITE BOTANIQUE
Découvrez les richesses du patrimoine végétal saint-jeannois.

 De 10h à 12h – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90

DU MERCREDI 22/09
AU MARDI 28/09
EXPOSITION « ON DOIT ÊTRE HORS-SAISON »
Victoire V, Agnès Avesque, Chantal Cabot, Martine Le Dem

 Espace Neptune - Quai Virgile Allari 
 Tous les jours, de 11h à 20h - Entrée libre
 Renseignements Bureau d’Information Touristique: 

04 93 76 08 90 (plus d’infos page 7)
 

VENDREDI 24/09 
LE MONDE FASCINANT DES ÉPAVES ENGLOUTIES 
PRÉSENTATION DE LA MISSION ARION : PROJECTIONS / 
CONFÉRENCE 
Des images sous-marines uniques des recherches archéologiques au 
large de la pointe Saint Hospice seront présentées au public.

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 21h – Entrée libre (plus d’infos page 6)

 Renseignements Bureau d’Information Touristique :  
04 93 76 08 90 

DIMANCHE 26/09 
PRĀNĀ : JOURNÉE YOGA & BIEN-ÊTRE 

 Plage Cros deï Pin 
 De 7h à 20h 

Tarif : 39€ (plus d’infos page 10)
 Renseignements & réservation : www.pranasaintjeancapferrat.fr

Pass sanitaire obligatoire 

MARDI 28/09 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS »

 De 10h à 13h – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90

MERCREDI 29/09 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE : VISITE BOTANIQUE
Découvrez les richesses du patrimoine végétal saint-jeannois.

 De 10h à 12h – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90

- OCTOBRE - 

DU VENDREDI 01/10
AU DIMANCHE 03/10
MARCHÉ ALSACIEN
FOLKLORE - TRADITIONS - GASTRONOMIE
3 jours exceptionnels sous le charme de l’Alsace avec la Fédération 
des artisans producteurs Alsaciens. (plus d’infos page 11)

 Théâtre sur la Mer – Entrée libre 
 Vendredi & Samedi de 9h à 20h
 Dimanche de 9h à 18h 
 Renseignements Bureau d’Information Touristique: 

04 93 76 08 90 (plus d’infos page 11)

AGENDA
SEPTEMBRE / OCTOBRE



SAMEDI 02/10 
SOIRÉE CHOUCROUTE 
Tarif : 30€
Pass sanitaire obligatoire

 Renseignements Bureau d’Information Touristique: 

04 93 76 08 90 (plus d’infos page 11)

MARDI 05/10 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS »

 De 10h à 13h – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90

MERCREDI 06/10 
BÉBÉS LECTEURS

 Médiathèque 
 10h – Entrée libre 
 Renseignements et inscription Médiathèque : 

+33 (0)4 93 76 44 50 

MERCREDI 06/10
RENTRÉE LITTÉRAIRE 

 Médiathèque 
 16h30 – Entrée libre 
 Renseignements Médiathèque : +33 (0)4 93 76 44 50

DIMANCHE 10/10
VIDE-GRENIERS ORGANISÉ PAR LE ROTARY CLUB

 Plage Cros deï Pin 
 De 7h à 18h 

25€ stand (3x2m) – Maximum 2 stands par personne
Les fonds récoltés via ce vide-greniers permettront de financer 
des projets d’accès à l’eau dans des villages reculés. 

 Renseignements : +33 (0)6 86 84 96 69 
Réservation : www.rotary-beaulieu.org

MERCREDI 13/10 
RENCONTRE AVEC JEAN-MARIE RAINAUD
L’AFFAIRE ROGER SALENGRO 
Automne 1915. Les soldats français doivent enlever à la 
baïonnette le Bois des Corbeaux. La moitié du bataillon est 
anéantie. Le lendemain, Roger Salengro franchit les lignes 
ennemies pour ramener le corps de l’un de ses camarades. Il 
est fait prisonnier par les allemands. 
Printemps 1936. Après la victoire du Front Populaire, Blum 
présente son Gouvernement. Salengro est ministre de 
l’intérieur. Il doit intervenir sur tous les fronts, frapper les 
groupes extrémistes, négocier avec le patronat et les ouvriers. 
On dit qu’il est le véritable chef du gouvernement.
Automne 1936. Depuis l’été, la presse d’extrême droite accuse 
Salengro de trahison. La calomnie le conduit à l’irréversible.
Dieu pardonne-t-il à ceux qui quittent volontairement la vie ?
Jean-Marie Rainaud, Professeur des Universités, est Doyen 
honoraire de la Faculté de Droit de Nice. Maurice et Jean-
Marie Rainaud sont les auteurs de plusieurs romans à succès 
dont « S’en revenait de guerre », « Marie des Ponchettes », 
« Opéra Garibaldi » et la « saga des Vicoforte » traduits et 
publiés en italien. Ils ont donné plusieurs conférences à travers 
le monde sur la pensée politique de Montherlant (Athènes), le 
Front populaire (Nice), la Cinquième République (Rome) et le 
nucléaire (Lyon, Moscou).

 Salle Charlie Chaplin 
Quai Lindbergh

 18h – Entrée libre 
 Renseignements et réservation Médiathèque : 

04 93 76 44 50 

MARDI 14/10 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT »
Au détour des larges avenues ou des chemins plus discrets, 
aventurez-vous dans le Cap, lieu de rencontres et de 
villégiature de personnalités emblématiques.

 De 10h à 11h30 – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90
 

DU JEUDI 14/10 AU LUNDI 18/10
BRADERIE DES COMMERÇANTS 

 Dans le village & sur le port 
(plus d’infos page 6)

VENDREDI 15/10 & SAMEDI 16/10
BIBLIO-BRADERIE 

 Renseignements : Médiathèque +33 (0)4 93 76 44 50

MARDI 19/10 
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 
« PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS »

 De 10h à 13h – Gratuit 
 Réservation obligatoire Bureau d’Information Touristique : 

04 93 76 08 90

MERCREDI 20/10 
BÉBÉS LECTEURS

 Médiathèque 
 10h – Entrée libre 
 Renseignements et inscription Médiathèque : 

+33 (0)4 93 76 44 50

Retrouvez l’ensemble des évènements sur 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr



PARÉS À PLONGER DANS LE MONDE 
FASCINANT DES ÉPAVES ENGLOUTIES ?
A L’INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021,  
À 21 HEURES, SALLE CHARLIE CHAPLIN : LA PRÉSENTATION DE LA MISSION ARION.

Cette opération archéologique a été menée sur la pointe Saint-Hospice, du samedi 29 mai au dimanche 6 juin 2021 (voir 
Petit Journal n°389).

Les plongeurs d’Anao, l’aventure sous-marine, (association membre de la Fédération monégasque des activités subaquatiques), 
dévoileront le fruit de ces immersions scientifiques lancées à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Les images sous-marines uniques seront montrées au public et aux nombreuses personnalités du monde de la mer présentes à 
cette soirée dédiée à l’histoire maritime de nos rivages méditerranéens.

L’opération Arion a permis de retrouver des artefacts archéologiques, notamment un jas d’ancre et une amphore de Pompéi, 
qui proviennent de deux navires antiques naufragés il y a plus de 2000 ans.

LA BRADERIE DE SAINT-JEAN :  
PETITS PRIX DANS LA PRESQU’ÎLE 
Prêt-à-porter, décoration et meubles, articles de plongée, produits de soins capillaires et du corps, les boutiques de Saint-
Jean-Cap-Ferrat proposent un choix d’articles, certains griffés par des marques de luxe, à bas prix. Une collection de livres à 
prix cassés sera également présentée par la médiathèque.

 Renseignements : Bureau d’Information Touristique 04 93 76 08 90

 CONFÉRENCE

 SHOPPING

 VENDR. 24 
SEPTEMBRE

21H - SALLE CHARLIE
CHAPLIN

 DU 14 AU
18 OCTOBRE
DANS LE VILLAGE ET 

SUR LE PORT.
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 EXPOSITION  DU MER. 22 
AU MARDI 28
SEPTEMBRE

DE 11H À 20H 
ESPACE NEPTUNE
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION : 
« ON DOIT ÊTRE HORS-SAISON »
LES ARTISTES VICTOIRE V, AGNÈS AVESQUE, CHANTAL CABOT, MARTINE LE DEM EXPOSENT 
LEURS ŒUVRES QUI, SELON LEURS SENSIBILITÉS, PRÉSENTENT DES STYLES DIFFÉRENTS, 
DES THÈMES VARIÉS ET DES TECHNIQUES DIVERSES.

Le public découvrira les toiles qui invitent au voyage et à l’évasion, et des sculptures originales comme des 
objets récupérés magnifiés.

Les couleurs scintillent dans les arbres, sur les flots et dans les scènes de rues. Les bleus, les ors, les jaunes, 
les verts brillent de mille feux. L’amour, la vie, la beauté, tout ce qui compose le monde, inspire les artistes 
qui nous font partager leurs visions et leurs rêves.

 Renseignements : Bureau d’Information Touristique 04 93 76 08 90

É V È N E M E N T S  À  V E N I R



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE : 
PATRIMOINE ET ÉLÉGANCE AUTOMOBILE
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE, LA PLACE DU CENTENAIRE ACCUEILLERA LES AMATEURS DE VÉHICULES 
D’EXCEPTION. 

Les visites se feront à l’ombre des pins et le public assistera à la présentation des automobiles et aux interviews des participants 
et personnalités, parmi lesquels on aura le plaisir de retrouver l’ancien pilote belge de F1 Thierry Boutsen. Puis les parades 
s’effectueront dans les rugissements des fauves et la puissance des chevaux, sur le quai Virgile Allari.

Jusqu’à présent, l’accent avait été mis sur les voiture anciennes, particulièrement d’avant 1940. L’édition 2021 verra une nouvelle 
approche avec la sélection s’étendant jusqu’aux années 1990, et au-delà, ouvrant l’intérêt des plus jeunes générations. Des 
voitures exceptionnelles seront donc présentées : les mythiques Lamborghinis, Porsches côtoieront les Supercars tout aussi 
élitistes à la production très limitée comme une Dallara Stradale ou une Koenigsegg. Et il y aura bien d’autres surprises, comme 
des Alfa, des Corvettes…

Classées en catégories différentes, les voitures seront jugées par un Jury d’experts sous l’auspice de la FFVE (Fédération 
française des véhicules d’époque), de l’ACF (Automobile Club de France), et d’un Jury d’Honneur.

Les Trophées du Concours d’Élégance et des Prix du Public seront remis à la fin de chaque journée.

(Pass sanitaire obligatoire).

 EXPOSITION AUTOMOBILE

 LES 18 & 19 
SEMPTEMBRE
PLACE DU CENTENAIRE
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 Saturday 18 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 Sunday 19

DE 9H30 À10h45
From 9:30 a.m. to 10:45 a.m

10H00 10 a.m.

11H00 11 a.m.
11H00 11 a.m.

15H00 3 p.m.

11H30 11.30 a.m.

15H30 3:30 p.m.

15H15 3:15 p.m.

16H30 4:30 p.m.

16H30 4:30 p.m.

17H00 5 p.m.

17H30 5:30 p.m.
17H30 5:30 p.m.

Arrivée des voitures - Place du Centenaire
Arrival of cars - Place du Centenaire

Ouverture de l’exposition de voitures Prestige Patrimoine 
Place du Centenaire
Opening of the Prestige Patrimoine car exhibition - Place du Centenaire

 Visite et inauguration de l’exposition de voitures Prestige 
Patrimoine (suivies d’un verre d’accueil) - Place du Centenaire
Visit and inauguration of the Prestige Patrimoine car exhibition (followed by a welcome 
drink) - Place du Centenaire

Visite du Jury - Place du Centenaire 
Visit of the Jury - Place du Centenaire

Présentation et interview des participants et des invités 
Place du Centenaire 
Presentation and interview of participants and guests - Place du Centenaire

Présentation et interview des participants et invités
Place du Centenaire 
Presentation and interview of participants and guests - Place du Centenaire

 

Parade des voitures du Concours d’Élégance - Quai Virgile Allari
Parade of Concours d’Élégance cars - Quai Virgile Allari

Concours d’Élégance - Quai Virgile Allari 
Concours d’Élégance - Quai Virgile Allari

Remise du Prix du Public*- Place du Centenaire 
Public prize *award - Place du Centenaire

Remise des Trophées et Prix du Public* - Place du Centenaire
Trophies and public prize awards *- Place du Centenaire

Parade des voitures - Quai Virgile Allari 
Cars parade - Quai Virgile Allari

Fermeture de l’exposition Prestige Patrimoine 
Closing of the Prestige Patrimoine car show

Fermeture de l’exposition Prestige Patrimoine 
Closing of the Prestige Patrimoine car show

Place du
Centenaire

CONCOURS 
D’ÉLÉGANCE

EXPOSITION 
PRESTIGE PATRIMOINE

JURY

Ce programme est susceptible d’être modifié. 
L’évènement se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Pass sanitaire obligatoire
This Program is subject to changes.

The event will take place in accordance with the actual health regulations .
Health pass is mandatory.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le samedi (15h) 

et le dimanche (10h45)

une promenade en bateau 

commentée est proposée au 

départ du Quai Virgile Allari.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme  Μ

+33 (0)4 93 76 08 90

TARIF : 15€/GRATUIT POUR LES -16 ANS 

*Les cartes French Riviera Pass ne sont pas autorisées.

Élisez la voiture qui remportera 

le Prix du Public en remplissant le 

bulletin du concours disponible à 

l’accueil de l’exposition. 

Choose the car that will win the People’s 

Choice Award by filling out the competition 

form available at the exhibition reception.

* PRIX DU PUBLIC 

PUBLIC PRIZE

HERITAGE DAYS
On Saturday (3 p.m.) and Sunday (10.45 a.m.), a 

guided boat trip will take place from Quai Virgile Allari.
Registration at the tourist office 

5 avenue Denis Séméria Tel. : + 33 (0) 4 93 76 08 90
Price: 15 € / Free for children under 16 

*The French Riviera Pass cards are not allowed.
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PRANA YOGA : LE SOUFFLE 
VITAL EN PARTAGE À SAINT-
JEAN-CAP-FERRAT
LA COMMUNE VOUS ACCUEILLE POUR UN ÉVÈNEMENT DÉDIÉ AU 
YOGA ET AU BIEN-ÊTRE.

Toute la journée, de l’aube au crépuscule, sur la plage de Cros dei pin, néophytes 
et yogis sont attendus pour s’initier, ou pratiquer leur yoga favori et découvrir les 
autres pratiques. Prānā Saint-Jean-Cap-Ferrat est une réponse au besoin de faire 
une pause et prendre soin de soi. 

Prānā définit le souffle vital, selon les textes fondateurs de l’hindouisme. Nous vous 
proposons un voyage sensoriel pour se connecter avec l’énergie, les éléments, les 
autres et soi-même.

Au programme, des cours et des ateliers animés par des professionnels de Hatha 
Yoga, méditation sonore, Power Yoga, Vinyasa Yoga & Flow, Yoga de la femme, 
Ashtanga Yoga, Prānāyāma, Accro Yoga, méditation féminin sacré, Kundalini 
Yoga, chant de mantras, Yoga prénatal, Danse du Dragon, Yin Yoga, Yoga Nidra 
et bien plus encore...

Prānā Saint-Jean-Cap-Ferrat prend place face à l’horizon, les pieds dans le sable 
et la Méditerranée. Une expérience singulière d’une journée en fin de saison 
estivale, à vivre dans un lieu privilégié et en connexion avec la nature, sur la plage 
du Cros dei Pin de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

L’évènement aura lieu le dimanche 26 septembre 2021. Afin d’associer les 
pratiques de yoga au rythme de la journée, l’évènement sera accessible de 7h00 
à 20h00, accompagnant la course totalisante du soleil dans le ciel de Saint-Jean-
Cap-Ferrat.

DIMANCHE 26 
SEPTEMBRE 

PLAGE CROS DEÏ PIN 
DE 7H À 20H

PAYANT*

É V È N E M E N T S  À  V E N I R

*TARIF : 39€ 

Inclus dans votre billet : 

- Participation aux cours et ateliers 
proposés, en accès libre de 7h à 20h

- 1 tapis de yoga de la marque 
ENERGETICS INTERSPORT avec 
housse de transport 

- 1 bouteille de détox water NAICHA 
Drinks avec recharge d’eau toute la 
journée et 3 mochis glacés MAME 
Mochi

Proposition d’expériences au rythme 
de la journée :

18 degrés sous l’horizon : accueil 
silencieux de l’aurore. Lever du soleil 
au son du gong. Yoga aux premières 
lueurs du soleil. Om : découverte de la 
vibration vitale. Paddle yoga. Escale 
sensorielle

Bulle de lenteur : sieste en connexion 
avec la nature. Yoga à l’ombre des 
oliviers. Atelier initiatique pour trouver 
votre mantra. Cercle de reconnexion 
au féminin sacré. Méditation 
découverte de son animal totem. 
Résonance : bols tibétains. Méditation 
au coucher du soleil. Yoga nidra à la 
lueur du crépuscule

Renseignements& réservation : 
www.pranasaintjeancapferrat.fr

Pass sanitaire obligatoire

INFOS 
PRATIQUES

 YOGA

É V È N E M E N T S  À  V E N I R
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INFOS 
PRATIQUES

 MARCHÉ

LES CIGOGNES 
ALSACIENNES DE RETOUR 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
FOLKLORE, TRADITIONS ET GASTRONOMIE VOUS ATTENDENT AU 
THÉÂTRE SUR LA MER.

Authentiques produits de boucherie et charcuterie alsaciennes, pâtisseries, 
choucroute, tartes flambées mais aussi bières seront proposés dans une ambiance 
musicale. Les danseuses à la coiffe « papillon » animeront le Théâtre avec leur 
savoir-faire unique. 
Le public est accueilli les 1er, 2, 3 octobre. L’évènement est organisé par la 
municipalité et la Fédération des Artisans producteurs d’Alsace. 
Le samedi 2 octobre une soirée «  choucroute  »* aura lieu (pass sanitaire 
obligatoire) à partir de 20 h à l’Espace Neptune. 
Les gastronomes seront conviés à participer aux danses entrainantes du folklore du 
Grand Est. Le nombre de places est limité. Les réservations peuvent être effectuées 
auprès du Bureau d’Information Touristique au 04 93 76 08 90. Règlement 
uniquement par chèque.
Rejoignez la fête du goût alsacien, et délectez vous des trésors du terroir, ainsi 
les fromages, beignets, crêpes et bretzels feront la joie de tous, enfants, adultes ; 
toute la famille est conviée. Les cigognes qui ont fait le voyage comptent sur vous.

 

É V È N E M E N T S  À  V E N I R

Renseignements  : 04 93 76 08 90. 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

 LES 1,2,3 
OCTOBRE

THÉÂTRE SUR LA MER
ENTRÉE LIBRE

Choucroute
Trou alsacien

Munster
verrine de Forêt noire 

-
30 € (hors boissons)

*
soirée choucroute

samedi 2 octobre



SAINT-JAZZ-CAP-FERRAT :  
SUCCÈS AU JARDIN DE LA PAIX

LA MUSIQUE DU FESTIVAL A, UNE NOUVELLE FOIS, ÉLEVÉ LES ÂMES DANS CETTE AMBIANCE UNIQUE 
QUE LE PUBLIC AIME À RETROUVER PENDANT LA SAISON ESTIVALE.

Sophie Alour et sa bande ont allié les instruments d’Occident et 
d’Orient : saxophone, flûte, contrebasse et batterie ont joué de 
concert avec l’oud moyen-oriental.

Les pianos de Bojan Z, Eric Legnini, Baptiste Trotignon et 
Pierre de Bethmann ont vibré dans l’atmosphère du Jardin, 
au cours de cette même soirée.

É V È N E M E N T S  PA S S É S

Viser le flashcode avec votre 
smartphone pour voir toutes les photos 

de l’évènement.
photos : Eric Meozzi 
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Le lendemain Fiona Monbet a montré au 
violon électrique que le mariage entre le jazz 
et la musique irlandaise était célébré pour le 
meilleur.

 Au deuxième jour du Festival, la voix d’Airelle 
Besson a « dansé » avec la trompette, le piano 
et la batterie de son Quartet.

Puis ce fut au tour du duo Rock and Folk formé par 
Youn Sun Nah et Ulf Wakenius, de charmer un 
public particulièrement réceptif.

En brillante conclusion du Festival, Manu Katché a 
interprété sa toute nouvelle création, lui-même étant à la 
batterie, accompagné de Célia Kameni au chant, Alfio 
Origlio au piano et Jérôme Regard à la contrebasse.

RETOUR EN
images



 ART

É V È N E M E N T S  PA S S É S

PEINTURES NAÏVES ET SINGULIÈRES :  
LE PUBLIC A ÉTÉ CONQUIS
CAP DES ARTS ET LA MUNICIPALITÉ SE SONT ASSOCIÉS POUR PRÉSENTER UNE EXPOSITION HORS DU 
COMMUN.
Le salon international qui a rendu hommage au maestro italien de l’Art Naïf Giuliano Zoppi, s’est tenu à l’Espace Neptune 
début septembre. De nombreuses œuvres signées par d’autres artistes étaient sur les cimaises.
L’Art Singulier était représenté par Stéphanie Natera alias « Valentine », Laureline et « Colay ». La première cultive son style 
« punk » élégant. « No limit ! » aime-t-elle répéter. « Je fais feu tout bois, j’utilise tout, résine, bois, métal, objets fracassés et 
récupérés à ma façon » avoue-t-elle, comme par exemple un fauteuil de style Louis XVI rénové aux couleurs d’un anarchisme 
couronné. Ses sculptures montrent un goût prononcé pour l’ésotérisme…on a même vu une déesse en pleine métamorphose et 
un œuf avec des signes qui auraient intéressé René Guénon ou Julius Evola. Laureline quant à elle, fabrique des mannequins 
de femmes qui ont tout l’air de ne surtout pas être sages… « Colay » peint des portraits de personnages extatiques. Jusqu’où 
va aller la surchauffe cérébrale ?
Après le premier salon qui avait déjà réuni, l’année dernière à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pléthore d’artistes internationaux, 
l’exposition des « Naïfs » de 2021 a confirmé la réussite.
L’invité d’honneur était le maître argentin Eduardo Ungar qui aime l’underground des grandes villes de son pays. L’Espace 
Neptune était également décoré des toiles d’Elisabeth Davy-Boutier et de la Brésilienne Maria-Cristina Haize qui explorent 
l’onirisme, de Martine Clouet qui aime les paysages de Saint-Jean, de la Suisse Carole Perret qui propose ni plus ni moins 
une singulière émancipation des nonnes, de Charlotte Julian qui peint les scènes quotidiennes d’un village sympathique, 
d’Alain Donnat l’organisateur (avec Sabine Demarte de Cap des Arts) qui récidive avec ses histoires étranges peintes sur des 
photos réalistes en noir et blanc, d’Amadeo Marchetti qui propose une vision hallucinée des montagnes italiennes avec un 
personnage décalé cherchant des pommes rouges dans la neige…d’Alexia Molino qui revisite le cirque, de Guido Vedovato 
qui aime les bestiaires mystérieux, de Christine Fraga-Frenot qui apprécie les scènes familiales, de Valérie Lacalmontie qui 
chérit Villefranche et son village, et d’Annick Marchand qui souligne l’importance de bien rêver. L’Art Naïf ne permet-il pas la 
meilleure façon de créer un théâtre personnel ?

Le maire JF Dieterich accompagné de son adjoint Philippe Mari, de l’adjointe Martine Vagnetti, l’adjoint Jean-Paul Allari, des conseillères 
Anne-Marie Fargues et Nallidja Monclus, a félicité les artistes nombreux dont le talent a assuré le vif succès de ce salon international organisé 
par Cap des Arts (Sabine Demarte et Alain Donnat). Le maire, à cette occasion, a décerné la médaille de la Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat à 
la compagne de Giuliano Zoppi, Ornella Pavezzi qui représentait le peintre.
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Daniel Barnier puise son inspiration dans l’environnement saint-jeannois mais pas seulement. 

Les thèmes de ses toiles sont très variés. On y voit la mer, les bateaux, les villages et paysages maritimes, mais on y sent aussi 
la musique, on y voit également des fleurs, des femmes et même des voitures de course.

Tout est sujet à s’étonner et autant d’occasions pour lui de retranscrire ses émotions sur la toile avec la force du couteau, de 
l’acrylique ou du pastel. Cette année il a encore innové en effectuant une accumulation de clés en or, en s’inspirant de l’Ecole 
de Nice et d’Arman. Il n’a pas hésité non plus à faire des collages.

Ce mois d’août, on a pu redécouvrir les sculptures de Magali Barbera. Elle excelle dans le modelage de l’argile pour donner 
naissance à des animaux ou des personnages mythiques.

Quant à Françoise Detrie, elle peint des images du Maroc où elle a vécu. On voyage grâce à elle dans les riads et les souks, 
dans les décors exotiques où se mêlent oiseaux, fleurs et coquillages et même l’odeur du cuir des marchés d’Afrique du Nord.

 ART

É V È N E M E N T S  PA S S É S

Daniel Barnier entre Magali Barbera et Françoise Detrie

EXPOSITION DANIEL BARNIER ET SES 
AMIS
LE PEINTRE A EXPOSÉ À L’ESPACE NEPTUNE, EN COMPAGNIE DE DEUX AUTRES ARTISTES.

Accumulation de clés signée Daniel Barnier

Le Maroc selon Françoise Detrie Une sculpture de Magali Barbera



SPECTACLE MUSICAL : 
GRANDE AFFLUENCE AU 
THÉÂTRE SUR LA MER POUR 
DANTE
LA LECTURE MUSICALE INTITULÉE « ET PAS MÊME UN BAISER... DANTE 
ET BÉATRICE » (« E NEPPURE UN BACIO…DANTE E BEATRICE ») A 
ATTIRÉ UNE FOULE DE SPECTATEURS.

Les chants ont été interprétés avec brio par la soprano Maria Cinzia Agricola ac-
compagnée par le piano et les saxophonistes. Les lecteurs et lectrices représentant 
Dante, Béatrice l’amoureuse de celui-ci, Sainte Thérèse d’Avila et la voix « off » de 
l’aventure, ont été écoutés dans une sorte de recueillement au cours de cette soirée. 
A la fin des trois actes, les applaudissements sont venus nourrir la fierté des artistes, 
concluant l’aventure spirituelle. La production, l’adaptation et la dramaturgie en ita-
lien étaient de Giovanna Maragliano. Les créations musicales et les chants ont été 
composés par Giulio Castagnoli, Gaetano Donizetti et Giacomo Puccini. Le lyrisme 
du maître couronné de ses lauriers éternels, a enchanté le Théâtre sur la Mer par sa 
ferveur poétique et a marqué le calendrier des spectacles estivaux d’une signature 
inédite.

 SPECTACLE

L’esprit du chantre universel de l’amour 
courtois, Dante, était célébré, ce 21 août, à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

É V È N E M E N T S  PA S S É S

MURMURES DE BELLES 
DAMES DE LA CÔTE 
D’AZUR : CALYPSO DE 
SIGALDI A DÉDICACÉ SON 
LIVRE
L’ARTISTE ÉCRIVAIN CALYPSO DE SIGALDI, QUI EST AUSSI PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION AIDA MONACO, A ÉCRIT UNE FRESQUE HISTORIQUE 
QUI TRANSPORTE LE LECTEUR AU TEMPS DE LA BELLE ÉPOQUE (1870-
1914).

Elle a dédicacé son ouvrage le 23 juillet à la salle Charlie Chaplin. Le maire Jean-
François Dieterich a rappelé à cette occasion, les différentes qualités de l’auteur : esthète, 
historienne, artiste photographe, peintre, créatrice, rédactrice d’articles nationaux et 
initiatrice et organisatrice d’évènements culturels.
On croise les destins des têtes couronnées et des personnages romanesques dignes des 
récits de Proust. 
On s’amuse de la légèreté de mœurs de ce temps, on s’enthousiasme pour sa richesse culturelle et ses innovations technologiques, mais 
on découvre aussi la brutalité d’une géopolitique qui se construit à renfort de scandales tapageurs.
A la Villa les Cèdres, on rencontre le Roi Léopold II de Belgique et sa relation sentimentale avec la belle Blanche Delacroix de quarante-
huit ans sa cadette. On découvre la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat telle qu’il l’embrasse au premier regard : un morceau de lande 
indomptée dont il s’est emparé pour transformer l’endroit en éden végétal à la luxuriance exotique. 
Les autres grandes Folies antiques de la région, sont la Villa Ephrussi de Rotshild, et la Villa Kérylos à Beaulieu qui présentent le souci 
d’érudition d’une époque curieuse de tout et qui ose tout.
Elles sont folles, elles sont belles. Bien que solidement plantées sur leurs fondations azuréennes de la Belle Époque, elles invitent à 
voyager à travers le monde et au fil des siècles.

Pour plus de renseignements : www.librairienumeriquemonaco.com

 LECTURE 
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CONFÉRENCE DE JEAN-
MARIE CAVADA : LA 
SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE 
DE L’EUROPE REMISE EN 
QUESTION
«  C’EST LA SOUVERAINETÉ TOUT COURT DE L’EUROPE QUI EST EN 
DANGER » AFFIRME L’EX DÉPUTÉ EUROPÉEN ET JOURNALISTE.

Le 9 septembre 2021, la saison des « Rencontres des 3 corniches » a été inaugurée 
par Jean-Marie Cavada qui s’apprête à prendre la présidence du premier Organisme 
de Gestion Collective (OGC) du droit voisin de la presse. Le droit voisin de la presse a 
été formalisé par une directive européenne en 2019. Il permet aux éditeurs et agences 
de presse d’être rémunérés pour l’utilisation de leurs productions par des moteurs de 
recherche et autres réseaux sociaux d’internet. Jean-Marie Cavada, célèbre journaliste 
ayant notamment animé « La Marche du Siècle » sur France Télévision et ancien député 
européen a tenu cette conférence à la salle Charlie Chaplin en présence du maire JF. 
Dieterich et des membres du conseil municipal. Il a expliqué que l’OGC, l’Organisme 
de Gestion Collective va fonctionner sur le même schéma que celui de la Sacem. Il faut 
évaluer, selon lui, la valeur des contenus qui sont captés par Google, Microsoft, Face Book 
et autres géants du Net. La survie de la presse est en jeu car elle perd progressivement 
et très rapidement toutes les recettes publicitaires au profit des acteurs d’internet qui 
ne dépensent rien dans la production d’informations mais récoltent les fruits de leurs 
diffusions. Bref la presse européenne est en danger de mort. Le risque est la montée en 
puissance de pôles d’informations unilatéraux, exclusivement américains. Mais on ne 
parle pas seulement de la survie de la presse et de la perte de la souveraineté numérique 
car il faut savoir aussi que c’est la souveraineté entière de l’Europe qui est en danger. Cette 
captation est voulue par l’Etat américain qui va affaiblir l’Europe. Jean-Marie Cavada 
a rappelé que l’Union européenne a les moyens de se défendre car elle est le premier 
marché mondial. Il faut pour cela que les volontés politiques soient suivies d’effets, et que 
l’Europe parle d’une seule voix.

CONFÉRENCE CONFÉRENCE

De gauche à droite : M. Hubler président du Rotary Beaulieu Côte d’Azur, JF Dieterich maire de Saint-Jean, un membre du Rotary et Jean-Marie 
Cavada.

LES « RENCONTRES DES 3 
CORNICHES » 

Les « Rencontres des 3 corniches » sont 
organisées par le Rotary Beaulieu Côte 
d’Azur, les premiers jeudis de chaque 
mois impair à la salle Charlie Chaplin 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le cycle 
de conférences rassemble des invités 
de marque dans des domaines aussi 
variés que la géopolitique, l’aventure 
ou encore la santé.

Prochain rendez-vous : 

Le jeudi 4 novembre 2021 à la salle 
Charlie Chaplin. 

Une conférence de Jean Philippe 
Ackermann : « Dopez votre 
optimisme ».

Inscriptions et programme 
complet sur :

www.rencontres3corniches.com  
ou www.rotary-beaulieu.org

É V È N E M E N T S  PA S S É S



« IL ÉTAIT UNE FOIS SAINT-JEAN » : 
COMMENT LE PETIT VILLAGE DE PÊCHEURS 
EST DEVENU LA DESTINATION DES 
CÉLÉBRITÉS
L’EXPOSITION ÉTAIT ORGANISÉE PAR LE CLUB CARTOPHILE ET DU PATRIMOINE DE SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT, PRÉSIDÉE PAR ROBERT GIANCECCHI.

Etaient présentés au public, des photos, des manuscrits, des documents municipaux, autant de témoignages de la naissance 
de la commune en 1904, de son développement, et de la transformation du village.

« Les portraits des Saint-Jeannois anonymes, des maires, des hommes politiques, des célébrités, jusqu’alors inédits, sont exposés 
pour montrer le travail fructueux de ceux qui ont cru à la destinée de Saint-Jean-Cap-Ferrat » a expliqué Robert Giancecchi 
lors de l’inauguration à l’Espace Neptune.

Le maire Jean-François Dieterich accompagné des membres de son conseil municipal était présent ce jour, pour féliciter le 
président du club, qui a patiemment recueilli ces informations auprès des familles du village et des différentes archives.

On y a vu des photos de Denis Séméria dont l’action politique a permis l’indépendance de Saint-Jean-Cap-Ferrat, des comptes 
rendus des premiers Conseils municipaux, des clichés de la construction des premières grandes villas, les Cèdres, Ephrussi de 
Rothschild, les Bruyères…

On a pu constater le rôle des aristocrates et des grandes fortunes industrielles, puis selon la tendance suscitée par l’émergence 
de la société de consommation et du spectacle, le rôle des acteurs.

Des photos rares de Jean Gabin, de Charlie Chaplin, de David Niven étaient exposées. On a notamment observé les facéties 
de Cocteau, le travail des peintres, des poètes, l’arrivée des célébrités émergentes dans les années 70, Brigitte Bardot, 
Belmondo, Delon qui ont choisi pour cadre de mise en scène cinématographique ou comme lieu de vacances, la presqu’île 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Durant cette exposition, on a pu voir des photos inédites et uniques 
du tournage de « Manon 70 » film où il ne se passe presque rien si ce 
n’est l’expression de l’admiration du personnage interprété par Sami 
Frey pour la beauté de Deneuve, dans le cadre idyllique de la pointe 
Saint-Hospice.

 EXPOSITION

É V È N E M E N T S  PA S S É S

Photos : © Droits Réservés
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MON LIBAN D’AZUR  : UNE ASSOCIATION 
ACTIVE DANS LA PRESQU’ÎLE.
L’ASSOCIATION A ÉTÉ FONDÉE EN 2019 PAR GÉRALDINE GHOSTINE, FRANCO-LIBANAISE, JURISTE ET 
SPÉCIALISTE DU DROIT INTERNATIONAL.

Mon Liban d’Azur a pour objectif d’amplifier les synergies et les liens d’amitié entre la Côte d’Azur et le Liban, dans le domaine 
touristique, gastronomique, culturel, éducatif, économique et plus généralement de susciter toute opportunité de coopération. 
L’association participe régulièrement à des évènements à Saint-Jean-cap-Ferrat, comme le marché San Jouan qui propose des 
spécialités culinaires, des fruits et légumes, de l’huile d’olive.
Grâce à la mobilisation des membres et à leurs actions solidaires, Mon Liban d’Azur a pu aider l’école des filles de Barja 
à se procurer une imprimante et des accessoires. Un soutien de cet établissement est prévu avec la mise en en place d’une 
infirmerie. Les élèves pourront avoir un petit déjeuner le matin (la plupart viennent l’estomac vide et ne peuvent acheter de 
quoi se restaurer vu les conditions extrêmement précaires de leurs parents). Une autre action a aussi été menée auprès du 
collège les frères de Gemmayze : financement de huit tablettes, avec la collaboration de la No Finish Line Nice, pour l’aide 
aux devoirs auprès d’enfants issus de familles modestes.
Mon Liban d’Azur a également, en s’unissant à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, organisé une collecte de fonds par la vente 
des produits alimentaires libanais, au profit des communes sinistrées de notre département, par la tempête Alex en octobre 
2020.
De nouvelles actions, en collaboration avec la municipalité, sont actuellement en maturation. De nouveaux projets en effet 
seront bientôt concrétisés.
Mon Liban d’Azur fourmille de projets, afin de bâtir des ponts entre la France et un pays francophone et ami, c’est-à-dire créer 
un réseau de qualité.
Il y a là une possibilité de bénéficier de privilèges et d’offres spécifiques auprès de l’ensemble des partenaires dans les secteurs 
du service, du tourisme, de la restauration, ou encore du conseil.
Mon Liban d’Azur contribue également à des projets concrets. C’est aussi un vecteur de communication important. À travers 
ses actions, l’association dynamise et favorise les échanges culturels, humains, associatifs et sportifs entre la Côte d’Azur et le 
Liban.
Mon Liban d’Azur coopère par ailleurs avec des centres de formation de haute qualité dans de nombreux domaines tels que 
la communication ou le management général, et ouvre des opportunités de carrière et de formation, des possibilités de stages, 
échanges inter-entreprises, formations professionnelles.
Mon Liban d’Azur, est donc non seulement une association caritative mais également un vecteur unique d’enrichissement de 
compétence et de savoir.
« Devenir adhérent de Mon Liban d’Azur, c’est la possibilité de rencontrer des personnalités de divers horizons, de multiplier ses 
contacts. Pour une entreprise, c’est donner à sa marque une visibilité exceptionnelle et participer à des évènements prestigieux » 
rappelle volontiers Géraldine Ghostine. 

Pour plus de renseignements : www.monlibandazur.com

V I E  L O C A L E

 SOLIDARITÉ



L’ÉCOLE DE PÊCHE :  
LES ACTIVITÉS SONT 
RÉGULIÈRES
Les sorties en bateau sont fréquentes mais quand la météo est mauvaise et 
que la mer est agitée, le moniteur Frédéric Rossi organise des ateliers dans 
le local du quai Lindbergh. Les élèves peuvent y apprendre notamment 
le montage des bas de ligne. L’école de pêche est encadrée par l’UPPSJ 
présidée par Jean-Paul Allari conseiller municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

V I E  L O C A L E

129 ÉLÈVES ONT FAIT LEUR RENTRÉE
LE 2 SEPTEMBRE 2021ÉTAIT LE GRAND JOUR OÙ LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
ONT INTÉGRÉ LEURS CLASSES.

Depuis plusieurs années, l’école fonctionne avec un effectif surchargé en élémentaire. La mairie a effectué une demande pour 
l’ouverture d’une sixième classe afin que les petits Saint-Jeannois travaillent dans de meilleures conditions.

LES TROIS CLASSES ÉLÉMENTAIRES À DOUBLE NIVEAU CHACUNE SONT :
CP/CE1 : 28 élèves sous la responsabilité de la professeur Mme Jacques à qui nous souhaitons la bienvenue.
CE1/CE2 : 27 élèves avec la professeur Mme Bagnasco. 
CM1/CM2 : 30 élèves avec le professeur M. Rosso.

LES DEUX CLASSES MATERNELLES SONT :
Petite section/moyenne section : 23 élèves sous la responsabilité de Mme Bordes.
Petite section/grande section : 21 élèves avec la professeur Mme Juda.

 ÉCOLE

 ÉCOLE

Le maire JF Dieterich et l’adjointe aux affaires scolaires Martine Vagnetti ont tenu à rendre visite aux élèves et aux professeurs en ce jour important.  
Ils sont accompagnés sur la photo par la directrice Mme Bordes, Mme Juda, les ATSEM, et des enfants des classes maternelles.
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V I E  L O C A L E

CEFOLIAC’S WORLD FOR 
KIDS
LE CENTRE DE FORMATIONS LINGUISTIQUES ACTIONNELLES 
PROPOSE UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS

7 langues au choix  : Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Français, Italien et 
Russe. Les enfants apprennent en s’amusant, au cours d’activités manuelles, 
ludiques, sportives, en jeux de piste, en faisant de la peinture, de la musique, de la 
danse ou de la voile. Les ateliers de langue sont réservés pour les groupes de 3 à 
5 ans, de 6 à 9 ans, de 10 à 13 ans, de 14 à 17 ans, du lundi au vendredi, après 
l’école et le mercredi matin ou après-midi.

Renseignements CEFOLIAC 
 04 93 54 32 25 / Email : info@cefoliac.com

NETTOYAGE DE L’ESPALMADOR  
PAR SOS GRAND BLEU
LES BONNES VOLONTÉS SE SONT ADDITIONNÉES POUR LE MEILLEUR, LE 10 JUILLET À SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT.

L’association SOS Grand Bleu, en partenariat avec le Club Amadeus Plongée, le magasin Submarine Locaventure (pour le 
prêt de matériel), Véolia Eau, le SDIS (pompiers), le CIPA freediving (club de plongée en apnée) et la mairie de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, ont organisé le nettoyage des fonds marins de l’anse de l’Espalmador.

Cette opération a été une occasion supplémentaire de sensibiliser les utilisateurs de la mer, au sujet de l’impact de certains 
gestes sur le milieu marin. Les plongeurs et apnéistes bénévoles se sont retrouvés sur la plage pour participer à cette opération 
de nettoyage et ont offert à la mer un petit bol d’oxygène frais, en la nettoyant. Ils ont en effet ramené dans leurs filets quelques 
objets qui n’auraient jamais dû se retrouver sous les flots : quelques centaines de kilos de déchets en plastique, en métal et en 
textile. Une petite collation a réuni les participants et le premier adjoint Yvon Milon venu, ce jour, les encourager et les féliciter.

 ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION 
SOS GRAND BLEU

06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
TÉL. : 04 93 76 17 61



V I E  L O C A L E

 ENVIRONNEMENT

LE ROTARY S’ENGAGE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
LE ROTARY CLUB DE BEAULIEU, EZE, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ET VILLEFRANCHE, A NETTOYÉ LA PLAGE DE 
CROS DEI PIN.

Le club présidé par Ludovic Hubler a organisé le samedi 4 septembre l’opération « Collecte de déchets des 3 Corniches » dans 
le canton, et notamment sur la plage saint-jeannoise, en coopérant avec les services techniques municipaux de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. « Le Rotary a à cœur de contribuer à préserver notre bel environnement, spécialement les bords de mer » souligne 
Isabelle Gianton l’organisatrice de l’action du samedi 4. « Nous avons collaboré pour l’occasion avec « Bleu Gorgone » de 
Nice, association de préservation du milieu aquatique, qui a dépêché des plongeurs dans les eaux saint-jeannoises pour 
nettoyer les fonds. Sur la plage, des enfants nous ont prêté main forte. Nous les avons fournis en pinces, sacs et gants. Puis nous 
leur avons délivré de beaux diplômes en fin de journée. Tout s’est passé dans la convivialité au service du domaine public. Je 
dis souvent que notre environnement est notre maison » rappelle volontiers Isabelle Gianton

 Rotary Club : 06 16 73 26 28. Président Ludovic hubler

Sur le site du parking de Cros dei pin : les enfants encadrés par les membres du Rotary.

AMERICAN DANSE COUNTRY : 
LES COURS REPRENNENT
APRÈS CETTE PÉRIODE D’ACCALMIE DE SES ACTIVITÉS, L’ASSOCIATION PUBLIE LE CALENDRIER DE SES COURS.
Le mercredi à Saint-Jean-Cap-Ferrat (et le jeudi à Villefranche). 
A compter du mercredi 22 septembre de 20 h 30 à 22 h, les cours s’effectuent à la salle de danse de l’école maternelle avenue 
des Fleurs Saint-Jean-Cap-Ferrat.

AMERICAN DANSE COUNTRY (Présidente : Janine Bernouin)
14 RUE DU GRAND PIN 06100 NICE

 06.03.07.23.46 

 ASSOCIATION
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V I E  L O C A L EV I E  L O C A L E

CHAPELLE SAINT-
HOSPICE : L’ASSOCIATION 
POUR LA RESTAURATION 
ET LA SAUVEGARDE DU 
BÂTIMENT FAIT UN APPEL 
AUX DONS
L’ASSOCIATION PRÉSIDÉE PAR ME PIERRE-MICHEL MOTTET EST EN 
CHARGE DE LA RESTAURATION DE L’INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE, 
CE QUI COMPREND LA STATUE DE SAINT HOSPICE, LA RÉFECTION 
DES TABLEAUX DONT CELUI QUI REPRÉSENTE SAINT HOSPICE SUR 
LE FRONTON, LES BANCS DE L’ÉGLISE ET L’AMÉNAGEMENT DE LA 
SACRISTIE.

« Malheureusement, le coût des travaux dépasse notre budget » déplore Robert 
Giancecchi fondateur de l’association, « aussi nous faisons cet appel aux dons pour 
mener à bien ce projet important qui a pour but de faire vivre notre patrimoine » 
ajoute celui qui a l’amour de Saint-Jean-Cap-Ferrat chevillé au corps.

Les dons peuvent être effectués à 
l’association de la restauration de la 
chapelle Saint-Hospice, à l’adresse 
suivante :

Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
21 avenue Denis Séméria, 06230 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

 RESTAURATION

INFOS 
PRATIQUES



V I E  L O C A L E

CÉLÉBRATION DU 
JAZZ AU JARDIN DE 
LA PAIX
UNE NOUVELLE STATUE SIGNÉE PARI RAVAN Y A ÉTÉ 
INSTALLÉE.

UNE NOUVELLE SCULPTURE SUR LA 
PROMENADE DES ARTS
CETTE ŒUVRE SIGNÉE DAVID RODRIGUEZ CABALLERO A ÉTÉ OFFERTE À LA VILLE PAR AGO DEMIRDJIAN 
ET TIQUI ATENCIO DEMIRDJIAN, MÉCÈNES DE L’ARTISTE.

Elle est intitulée Through emptiness 17.Mayo.2014. David Rodriguez Caballero travaille les lignes pures et enroule celles-ci 
autour d’un vide qui s’ouvre sur un panorama. La voile du bateau métallique qu’il a créée se dresse devant la villa Namouna et 
la mer. Elle ressemble à une abstraction et une géométrie froides plaquées sur une toile à deux dimensions quand on la regarde 
de face, mais quand on en fait le tour, c’est un volume généreux qui se déploie. La voile se remplit de vent et enclenche un 
mouvement. C’est le « vide » revisité par l’artiste. « Le vide » devient en effet essentiel parce qu’il remplit tout.

 ART

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

PRESTIGIOUS YACHTING : 
TOUS TYPES DE BATEAUX À 
LA LOCATION OU À LA VENTE
L’AGENCE PROPOSE QUE « VOS RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ ». 

Basé au cœur de Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis 2020, Prestigious Yachting invite à 
une navigation sereine sur les flots de la Méditerranée. 

Charline et Michael, liés par cette passion maritime, et associés depuis 2018, sont 
disponibles 7 jours sur 7 pour que leurs clients vivent une parfaite expérience  : 
découverte, farniente, balade, aventure…

Avec plus de 20 bateaux, de la petite embarcation semi rigide au navire, 
disponibles à la location journalière de Monaco à Saint-Tropez, le duo de 
« Charter Manager » crée des souvenirs inoubliables.

Un équipage professionnel et soucieux du détail est affecté à chaque unité : vous 
n’avez plus qu’à profiter et admirer les paysages. 

Le panel de services proposé par Prestigious Yachting est large : transfert, excursion, 
charter à la semaine, gestion et maintenance, accompagnement dans l’achat ou 
encore la vente.

INFOS 
PRATIQUES
charter@prestigiousyachting.com

 04 93 37 86 08

19 avenue Denis Semaria 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Instagram : @prestigiousyachting

Facebook : Prestigious Yachting

 LOCATION



RENAISSANCE DU 
RESTAURANT LE 
SAINT-JEAN
L’INSTITUTION DE LA PLACE CLEMENCEAU, QUI 
DATE DE 1916, S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE.

C’est le 16 août dernier que l’équipe dirigée par Nicolas 
Mari a rouvert l’établissement après quelques mois d’une 
rénovation complète.

«  Adolescent j’ai effectué au Saint-Jean mon premier job, 
aujourd’hui à trente ans, je reprends avec fierté le flambeau » 
avoue Nicolas qui ne compte plus ses heures de travail et qui 
dort très peu la nuit. « La restauration est un investissement 
complet, je suis heureux de faire ce qui me plaît, en outre 
dans un établissement qui fait partie de l’identité locale. 
On a une pression assez forte sur les épaules car tout le 
village connaît le Saint-Jean, et il faut être à la hauteur de 
la tâche. Mais c’est très stimulant. L’équipe est jeune, soudée 
et très motivée. Oui on a la ferme et bienveillante volonté 
de proposer une cuisine de qualité, locale et française, à 
base notamment de poissons de la pêche saint-Jeannoise et 
des spécialités qui ont fait le renom du Saint-Jean » rappelle 
Nicolas.

Effectivement le restaurant fait partie de l’histoire du 
village depuis pratiquement la naissance de la commune 
indépendante. Le nom de l’établissement a toujours été 
accompagné de qualificatifs élogieux, pour souligner 
l’importance de la gastronomie locale. 

Aujourd’hui le chef des cuisines passionné allie inventivité 
et savoir-faire traditionnel. Ses préparations marient 
l’esthétique et le goût. La preuve se trouve dans l’assiette : les 
plats du jour et la carte montrent une diversité harmonieuse 
dans l’univers de la cuisine niçoise.

La carte propose des moules gratinées au beurre de pastis 
persillé, une soupe de poissons de roche (pêche locale 
d’Arnaud), la fameuse Bagna Cauda, des calamars en 
croûte d’herbes, l’assiette Nissart (poivrons à l’huile, 
panisses, barbajuans et pissaladière). On continue sur la 
lancée avec les salades dont la véritable niçoise, puis dans 
le registre des viandes, on hésite entre le tartare de bœuf au 
couteau, la Milanaise de noix de veau, et l’entrecôte. Les 
poissons occupent une place de choix. Les sardines farcies 
à la Nissart rivalisent avec le filet de loup, le cabillaud du 
pêcheur et la pêche du jour.

Les desserts sont nombreux et gourmands comme les 
brioches perdues, la barre chocolatée « comme un snickers » 
ou la création originale du chef.

Le Saint-Jean possède une salle, un niveau supérieur qui 

 NOUVEAU

A C T I V I T É S  É C O N O M I Q U E S
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surplombe la place Clemenceau et 
une large terrasse fleurie sur cette 
même place. 

Depuis sa réouverture, le restaurant 
ne désemplit pas. Les Saint-
Jeannois célèbrent la renaissance 
de l’établissement. Les visiteurs 
nombreux dégustent les spécialités, 
et pas seulement  : les cocktails aux 
noms évocateurs comme « Mexico to 
Saint-Jean  », «  Le Cap Ferrat  », «  Le 
Nissart Martini » « La Perle du Cap » 
rencontrent un grand succès. «  Le 
Saint-Jean  » ou «  L’art de marier la 
tradition à la nouveauté » !

L’équipe du Saint-Jean autour de Nicolas Mari (issu d’une des plus anciennes famille du 
village) et de Pierre Castela, vous accueille tous les jours, midi et soir 

Instagram et facebook : @lesaintjeanofficiel 

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



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

LE GENRE LANTANA COMPREND ENVIRON 150 
ESPÈCES DE PLANTES À FLEURS DE COULEURS 
VARIÉES.

On compte notamment le lantana Camara et le lantanier ou 
thé de Gambie.
Arbrisseau originaire des régions tropicales et sub-tropicales 
d’Afrique, mais aussi d’Amérique du Sud, et d’Australie, s’est 
très bien adapté aux conditions de la Méditerranée. Nous 
pouvons le trouver sous différentes formes. Il peut être en tiges 
ou sous forme arbustive qui est idéale pour un parterre. Le 
parfum des fleurs est légèrement poivré, attire particulièrement 
les papillons et les abeilles. Il résiste très bien à la sècheresse 
et aux embruns et au froid.
Même si les lantanas sont toxiques pour les animaux 
domestiques et le bétail et peuvent provoquer des dermites 
de contact, on peut en extraire une huile essentielle utilisée 
en parfumerie.
Leur feuillage est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle 
comme fébrifuge et antispasmodique pour traiter maux de 
gorge, rhume et toux.
En usage externe, on en fait des cataplasmes pour entorses et 
crises de rhumatisme. Et dans la pharmacopée traditionnelle 
sud-américaine après macération et décoction, ils peuvent 
traiter les piqures d’insectes et de scorpions.

 PATRIMOINE VÉGÉTAL

LE LANTANA 

A Saint-Jean-Cap-Ferrat, on trouve le lantana dans les jardins pri-
vés et également sur les bords des routes du village.
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T O U R I S M E

PROCHAINES DATES DES 
VISITES COMMENTÉES

UN JOURNALISTE  
ALLEMAND EN VISITE SUR 
LA PREQU’ÎLE

Lundi 13 Septembre, Laetitia Millet 
de l'Office de Tourisme a accueilli le 
journaliste allemand Mickael Winkler 
et son épouse pour une visite du village. 
Préparant un dossier sur la Côte d'Azur 
pour le magazine Bild avec pour 
thématique la culture, la nature, le 
balnéaire, etc... la découverte de Saint-
Jean-Cap-Ferrat était incontournable ! 
Ils ont pu découvrir le village et le 
port, se promener le long du sentier 
de Saint-Hospice et longer les plages 
de Paloma Beach, des Fossettes et des 
Fosses. Leur visite s'est poursuivie à la 
Villa Rothschild où ils ont pu déjeuner 
et visiter le musée et ses jardins.

FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE 
EN HAUSSE À 
L’OFFICE DE 
TOURISME 
PAR RAPPORT À 2020 LE BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE A 
ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE 16% 
DE FRÉQUENTATION AVEC : 

72% de français 

28% d’étrangers. 

Cette année marque le retour des visiteurs 
américains avec également une présence 
des marchés de proximité comme les 
italiens, les allemands, les belges, les suisses 
et les anglais...  

 EN CHIFFRE À NOTER

 ACCUEIL PRESSE

VISITE BOTANIQUE
Durée : 2h Niveau : facile
Prochaines dates : 
Les mercredis 22, & 29 septembre 
de 10h à 12h.
Les mercredis  6, 13, 20 & 27 
de 10h à 12h de 10h à 12h

À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Niveau : facile - Durée1h30
Prochaines dates : 
Mardi 21 septembre de 10h à 12h 
Jeudi 14 octobre de 10h à 11h30

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler ou de reporter les visites commentées. 
Annulation systématique en cas de mauvais temps. Le départ s’effectue depuis 
l’Office de Tourisme situé dans le village au 5 avenue Denis Séméria.
Réservation obligatoire: +33 (0)4 93 76 08 90 - www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

PATRIMOINE  & CÉLÉBRITÉS 
Niveau : intermédiaire - Durée 3h00
Prochaines dates : 
Mardi 28 septembre de 10h à 13h
Les mardis 5 & 19 octobre de 10h à
13h

ENVIE DE PLUS DE DÉTAILS 
SUR LES VISITES ?

LE FRENCH 
RIVIERA PASS
EN PROMOTION
Le French Riviera Pass est la « city card » proposée 
par l’Office de Tourisme Métropolitain Nice 
Côte d’Azur. Il vous permet de découvrir les plus 
importants sites touristiques et activités de Nice et 
de la Côte d’Azur en accès gratuit et de réaliser des 
économies sur votre budget vacances. 
Il est en promotion du 15/09 au 15/10 : 
24h à 20€ au lieu de 26€
48h à 30€ au lieu de 38€ 
72h à 56€ au lieu de 45€ 

En vente à l’Office de Tourisme Métropolitain,
Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat
5 avenue Denis Séméria
Tél. +33 (0)4 93 76 08 90
www.frenchrivierapass.com

 BON PLAN



T O U R I S M E

ON A TANT DE RAISONS D’ 
LE CAP-FERRAT !

Pour son dépaysement garanti 
Véritable jardin posé sur la mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat est une parenthèse 
« nature » sur le littoral azuréen. La presqu’île se découvre à pied grâce à 
trois sentiers pédestres, répartis sur plus de 10 km de côte. De la promenade 
familiale à la randonnée plus sportive, il y en a pour tous les goûts. Les 
amoureux de beaux paysages seront ravis de découvrir entre autre le Tour du 
Cap avec ses roches calcaires, son phare et ses points de vue sur les criques 
et la magnifique rade de Villefranche-sur-Mer.

Pour son patrimoine culturel unique
Incontournable sur la Côte d’Azur, la Villa Ephrussi de Rothschild est une parenthèse 
enchantée au temps de la Belle Epoque et vous permet de profiter d’un cadre 
exceptionnel avec les jardins environnants.
Le Musée des coquillages, sur le vieux port invite le visiteur à la découverte et à la 
curiosité face à des milliers de coquillages des quatre coins du monde.
Enfin, un tour du côté de la pointe Saint-Hospice s’impose !
Ici, légendes et anecdotes se côtoient et procurent au lieu une atmosphère 
particulière. La chapelle Saint-Hospice et la Vierge en bronze de plus de 11 m de 
hauteur veillent sur cette partie de la presqu’île qui prend des airs de bout du monde.



T O U R I S M E

Pour son histoire et ses hôtes prestigieux
La réputation de Saint-Jean-Cap-Ferrat n’est plus à faire !
Paradis sur terre pour les uns, havre de paix pour d’autres, cette presqu’île idéalement 
située entre Nice et Monaco a hébergé des hôtes prestigieux. Certains ne sont venus 
que pour quelques jours, d’autres le temps d’un tournage ou bien les plus chanceux 
n’en sont jamais repartis … On peut citer des personnalités emblématiques telles que 
les artistes Jean Cocteau, David Niven ou Charlie Chaplin...

Pour ses plages
Qu’on se le dise, les plages du Cap-Ferrat sont très souvent citées comme 
les plus belles plages de la Côte d’Azur ! Avec 5 plages qui entourent 
la presqu’île, chacun pourra trouver son petit coin de paradis et profiter 
pleinement de l’été indien.
A noter que les plages privées de Passable et Paloma Beach sont 
ouvertes jusqu’au 26 septembre inclus.

Pour ses loisirs
Qui dit presqu’île, dit activités 
nautiques !
Louer un paddle, partir faire le tour 
de la presqu’île en kayak ou bien 
admirer les fonds marins, il n’y a que 
l’embarras du choix. Si le farniente 
l’emporte sur une journée active, alors 
optez pour la location de bateau 
avec ou sans permis, un skipper peut 
même vous accompagner.
Le must, partir à la découverte des 
cétacés à bord du bateau-école le 
Santo Sospir pour une sortie en mer 
pas comme les autres.

Photos : © Droits Réservés



DU JEU. 14 AU LUN. 18 
OCTOBRE 2021 

des commerçants
B R A D E R I E

RENSEIGNEMENTS +33 (0)4 93 76 08 90 

www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

PARKING
GRATUIT

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
06 11 73 28 90 - 06 45 40 85 34 - 06 50 36 18 32
assoprosjcf@gmail.com

B R A D E R I E

DANS LE VILLAGE & SUR LE PORT
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 MÉDIATHÈQUE / 
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue Jean Mermoz
Horaires d’hiver :
Mardi, vendredi :13h30 - 18h 
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 17h
Fermeture le lundi et le jeudi

 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

 ATELIER DU COLIBRI
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
La psychologue intervient au Point 
Écoute (Espace les Néréides) le 
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.

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



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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ÉTAT CIVIL

Claude Brault originaire d’Orléans sur les rives de la Loire où il naquit le 
22 juin 1934, nous a quittés le 15 juillet dernier.

A l’âge de 19 ans, il est engagé volontaire dans la Marine Nationale, et 
a participé aux campagnes de la guerre d’Indochine, puis de la guerre 
d’Algérie. C’est à l’occasion d’une visite à son frère André qu’il découvre 
Saint-Jean, s’y installe définitivement et fonde une famille avec Arlette Tosi. 
Toute sa carrière professionnelle s’est déroulée dans l’entreprise de travaux 
publics Spada, en tant que Chef du service Electrique. 

Doyen du club bouliste, unanimement apprécié pour sa gentillesse et sa 
convivialité, il s’adonnait à la pétanque et surtout au vitou. 

La municipalité et la rédaction du Petit Journal adressent à sa famille et ses 
proches leurs condoléances attristées.

Docteur Philippe Lemoine né le 14 février 1953 à Paris, décédé le 7 
septembre 2021 à Monaco. 

Très apprécié de tous, il a exercé 36 ans à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Après des 
années d’études de médecine et un passage dans un service de réanimation 
cardiologique, il s’est installé, en mai 1984, au 26 avenue Denis Séméria. 
Il avait coutume de dire qu’il était amoureux de ce magnifique village. Il 
avait tenu les propos suivants dans les colonnes du Petit Journal qui avait 
dressé son portrait en octobre 2020 : « J’ai soigné quatre générations de 
Saint-Jeannois et d’habitants des communes voisines. Je connais donc 
aujourd’hui les arrières petits-enfants de mes premiers patients. Je considère 
ma profession comme une vocation, et j’aime à rappeler que le village forme 
une grande famille. » 

La municipalité et la rédaction du Petit Journal adressent à son épouse et à 
ses enfants, leurs sincères condoléances.

Delphine Lucette Dieterich, née le 24 septembre 1929 à Marseille, 
décédée le 25 août à son domicile à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle était la fille 
de l’ancien maire Honoré Toscan et la maman de Jean-François Dieterich, 
maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Régatière dans sa jeunesse, passionnée de pêche, mère au foyer attentive et 
attentionnée, aimant la culture, l’art et la politique, elle vouait une passion à 
son village dont elle connaissait l’histoire dans le détail et celle de ses familles.

Témoin d’une époque exceptionelle, c’est une mémoire de Saint-Jean qui 
disparait. 

La municipalité et la rédaction du Petit Journal adressent à sa famille et ses 
proches leurs condoléances attristées.
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS ! ILS SE SONT MARIÉS

Iman Jade Al Khawam le 22 juillet 2021 à Nice.

Ava Batifoulier Rosso le 24 août 2021 à Nice. Elle est 
la fille de Christel Rosso et de Nicolas Batifoulier

Candice Berger et Matthias Käsweber 
le 4 septembre 2021. 

Chloé Stückelschweiger et Valentin de Ruffray  
le 10 septembre 2021.

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, sur 
rendez-vous chaque 

mercredi du mois

MARCHÉS 
PUBLICS 

8H30 >12H 
13H30 >17H

Du lundi 
au mardi



SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR

 @SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL


