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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Permettez-moi, pour débuter cet édito, de pousser un
« coup de gueule » (une fois n’est pas coutume) envers
toutes les personnes qui se permettent de commenter
sans aucune retenue telle ou telle action ou de lancer de
stupides rumeurs dans le village sans avoir pris la peine de
se renseigner au préalable sur les faits exacts, de vérifier
leurs sources, de lire les lois et règlements, de comprendre
les procédures….
Dans le passé déjà, nous avons eu droit à des réflexions
inappropriées pour le moins lors de la fermeture du Zoo
de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou encore plus récemment sur la
vente de la Villa « tatouée » Santo-Sospir. Chacun y est allé
de son commentaire « décalé », participant sans doute à un
grand concours de stupidités affligeantes.
Et aujourd’hui, c’est au tour de l’opération de restructuration
de l’établissement Hôtelier la « Voile d’Or » qui anime
visiblement les débats et provoque des commentaires tout
à fait déplacés.
Ainsi ces derniers temps la médisance, l’intention de nuire
et la mauvaise foi prennent le pas sur la bêtise qui pourtant
ne me semble pas être rationnée chez certain(e)s personnes
si j’en juge par leurs affirmations gratuites sur les réseaux
sociaux notamment, par exemple en comparant Saint-Jean
à la dictature qui règne en Chine… Que dire devant de
telles inepties ?
Et je ne peux m’empêcher de repenser à cette citation
d’Umberto Eco, universitaire, érudit et écrivain italien :
« Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des
légions d’imbéciles qui avant, ne parlaient qu’au bar et ne
causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout
de suite. Aujourd’hui, ils ont le même droit de parole qu’un
prix Nobel ». Triste réalité effectivement.
Donc je l’affirme d’une façon très claire et très nette : je
n’ai aucun intérêt direct ou indirect, aucun intéressement
personnel ou professionnel, dans l’opération actuelle
concernant l’établissement hôtelier la « Voile d’Or ».
C’est véritablement consternant d’entendre des rumeurs
sur de prétendues « enveloppes » qui circuleraient pour
corrompre les uns et les autres, sur l’action de la municipalité,
etc. et cela démontre surtout la piètre qualité intellectuelle de
leurs auteurs, cachés derrière leur clavier ou leurs rideaux…
J’invite fermement toutes les personnes concernées qui
se reconnaitront facilement d’éviter de propager toutes
ces allégations mensongères et autres inepties. Leur
méconnaissance visiblement complète des dossiers et des
procédures ne les dédouane pas et devraient plutôt les
amener à adopter une attitude prudente et réservée. Il est en
effet important de rappeler que de tels écrits sur les réseaux
sociaux ou de tels propos propagés ici et là peuvent être
considérés comme diffamatoires et des poursuites judiciaires
pourraient être alors engagées à leur encontre.
L’important pour la commune, la notoriété de la
presqu’île et son développement est que la « Voile
d’Or » reste un établissement hôtelier haut de gamme,
avec des volumes raisonnables et bien intégrés au
site, qui puisse être actif et vivant, et rouvrir toute

l’année ou presque. Tout cela a pu être préservé, grâce
notamment à notre PLUm, et c’est une bonne chose.
Les travaux projetés vont même permettre à cet hôtel
d’acquérir le statut de « Palace ».
Après, chacun a le droit d’apprécier ou pas l’architecture
contemporaine proposée qui est effectivement dans l’air
du temps, même si en y regardant de plus près on peut
facilement constater que l’ancien bâtiment, livré en 1966
après 2 ans de travaux, n’avait rien à voir bien évidemment
avec la période « belle époque » et constituait déjà à cette
période une « révolution architecturale » pour le village ;
on parlait même d’une barre de béton inesthétique, et
pourtant….
Dans l’actualité nationale, beaucoup de choses ont bien
évidemment retenu mon attention, comme par exemple le «
chèque énergie » ou le « chèque carburant »; je reste ainsi
assez perplexe devant la « stratégie » actuelle adoptée
par le Gouvernement qui développe l’assistanat un peu
partout, en distribuant allégrement des milliards aux uns
et aux autres… à quelques mois seulement des élections
présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et
19 juin 2022). Simple hasard du calendrier ? Peur de revoir
les « gilets jaunes » dans la rue et sur nos ronds-points en
pleine période électorale ? Il me semble que personne n’est
réellement dupe. L’avenir nous dira si toutes ces dépenses
ont été véritablement judicieuses ou si d’autres voies étaient
possibles.
Au moment même où j’écrivais ces quelques lignes,
j’apprenais avec tristesse le décès inattendu de mon
collègue Maire de Menton, Président de la CARF, JeanClaude GUIBAL, qui fut le député de notre circonscription
durant de nombreuses années dans un proche passé. Au
nom du Conseil Municipal et de l’ensemble des SaintJeannois j’adresse nos sincères condoléances à ses proches,
à l’ensemble de ses collaborateurs et aux Mentonnais.
Je ne peux terminer cet éditorial sans évoquer la magnifique
opération de préservation et d’embellissement de notre
patrimoine historique avec la rénovation de la Chapelle
de la pointe Saint-Hospice. Vous pouvez la découvrir, ou
plutôt la redécouvrir très prochainement.
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 et même recommandé
de poser des questions légitimes afin d’obtenir des réponses
argumentées et vérifiables.
Et enfin je vous invite à participer à la vie du village le
plus possible, en prenant part notamment aux cérémonies
patriotiques, aux festivités et animations à venir, aux
expositions, conférences, inaugurations, etc.
A très bientôt sur la presqu’île !
Bien cordialement,

Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S
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EXPOSITION : « ON DOIT
ÊTRE HORS-SAISON »
L’ESPACE NEPTUNE A ACCUEILLI UNE NOUVELLE FOIS UNE
EXPOSITION ARTISTIQUE DE QUALITÉ.
Du mercredi 22 au mardi 28 septembre 2021, le public a pu approcher les toiles
de Victoire V, Agnès Avesque, Chantal Cabot et Martine Le Dem. Leurs techniques
différentes ont exploré des thèmes variés comme des paysages du Sud, des arbres
d’Orient, des automobiles ou des panoramas urbains.
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Le jour de l’inauguration organisée par Dominique Caucheteux, les élus, le maire
JF. Dieterich en tête, les adjoints, les conseillers et les visiteurs ont découvert avec
plaisir les toiles originales.
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CONFÉRENCE

CYCLE DE
CONFÉRENCES :
L’AFFAIRE SALENGRO
PRÉSENTÉE PAR
JEAN-MARIE RAINAUD
LE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, ET DOYEN
HONORAIRE DE LA FACULTÉ DE DROIT DE NICE,
A EXPOSÉ SA THÈSE AU SUJET DU SUICIDE DU
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DE 1936.
A partir de janvier 1936, date à laquelle le ministre dissout
les ligues paramilitaires (qui appelaient à la violence et à
l’armement contre l’Allemagne), celui-ci subit une contreattaque de journaux proches de ces ligues, qui vont l’accuser
d’avoir été un déserteur sur le front de 1914.
Même si le dossier comporte de nombreuses zones d’ombres,
il est quasiment sûr, d’après Jean-Marie Rainaud, que Roger
Salengro est innocent. La défense a affirmé, à l’époque, qu’il
avait traversé les lignes ennemies pour pouvoir ramener le
corps d’un ami tué au combat. Un Tribunal l’a sauvé in extremis
de la peine de mort pour désertion, par trois voix contre deux.

Mais la campagne en 1936 contre Roger Salengro est d’une
violence inouïe, et c’est, d’après Jean-Marie Rainaud, la
diffamation de ces journaux qui vont l’entraîner à commettre
l’irréparable.
Chacun, à l’issue de la conférence, a pu se faire une idée au
sujet de ces faits qui s’inscrivent dans l’Histoire dramatique de
notre pays, lequel sera plongé trois ans plus tard dans l’une
des plus abominables guerres qu’il a connu. Le public a rendu
hommage en applaudissant chaleureusement, à la maestria
avec laquelle Jean-Marie Rainaud a mené cette conférence
grâce à son jeu d’acteur et la passion qui l’habite.
Jean-Marie Rainaud est l’auteur 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. Il a donné plusieurs conférences à travers le monde
sur la pensée politique de Montherlant, le Front populaire, la
Cinquième République et le nucléaire.
Le cycle des conférences continue. Les prochains rendez-vous
de la salle Charlie Chaplin sont les suivants :
Le 15 décembre 2021 à 18h : La nouvelle ruée vers l’or,
avec Christian Cariou.
Le 16 février 2022 à 18h : Le temple dans la religion
égyptienne avec Richard Beaud.
Le 13 avril 2022 à 18h : Les mécanismes psychiques du
plaisir avec Guy Darcourt.

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S

Le maire JF. Dieterich entouré de l’adjoint à l’Evènementiel Philippe Mari, des autres adjoints
et conseillers municipaux de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a inauguré le marché alsacien le 1er
octobre.

MARCHÉ

LE MARCHÉ ALSACIEN : AUTHENTICITÉ ET
QUALITÉ AU THÉÂTRE SUR LA MER
PENDANT TROIS JOURS UN VASTE PANEL DE PRODUITS ALSACIENS ÉTAIT PROPOSÉ À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Kougelhofs, bretzels, tartes flambées et bières ont ravi un public averti se montrant fidèle à cet évènement régulier qui se produit
presque chaque année dans le village. Les danses folkloriques ont accompagné les plaisirs des saveurs. L’évènement organisé
par la municipalité et la Fédération des Artisans producteurs d’Alsace a en effet attiré un grand nombre de gastronomes.
Une fête mémorable a marqué le séjour de nos visiteurs alsaciens. En plus d’être de bons artisans producteurs, ce sont
également d’excellents organisateurs de soirées festives. Musiques, danses, trou alsacien ont émaillé ce repas qui se tenait
dans la salle Neptune. Choucroutes et munster étaient au menu. Bonne humeur et applaudissements ont été la cerise sur le
gâteau, en l’occurrence la Forêt Noire dégustée en dessert.
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AUTOMOBILES

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE :
LA CÉLÉBRATION DE « L’ART AUTOMOBILE »
CETTE ANNÉE LA SÉLECTION A PROUVÉ, UNE NOUVELLE FOIS, QUE LE PATRIMOINE AUTOMOBILE FAISAIT
PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN ET NE CESSAIT D’ÉVOLUER.
L’édition de 2021 a englobé l’histoire des bolides jusqu’aux
années 90. Un public nombreux et jeune s’est rassemblé, au
rendez-vous des 18 et 19 septembre, autour des Porsche, Alfa,
Corvette, Lamborghini, Ferrari, Jaguar, Aston Martin… Le parking
de la Place du Centenaire ressemblait à un stand de voitures de
rallye.
On comptait également deux productions du XXIe siècle parmi
leurs aînées : deux supercars, une Dallara Stradale et une
Koenigsegg.
Les Trophées du Concours d’Élégance et des Prix du Public
ont clôturé l’évènement organisé par Pierre-Alain Urisasi
conjointement avec la municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
C’est l’ancien pilote belge de F1 Thierry Boutsen qui a présidé le
jury. Son regard avisé d’expert s’est avéré très précieux dans les
jugements des véhicules qui ont paradé sur le quai Virgile Allari,
sur l’asphalte des rues du village mais aussi autour du Cap.
Classées en catégories différentes, les voitures étaient jaugées
sous la houlette de la FFVE (Fédération française des véhicules
d’époque), de l’ACF (Automobile Club de France).
Les prix ont mis en exergue une liste de véhicules qui sont
considérés comme faisant partie de l’excellence parmi toutes les
automobiles qui étaient elles-mêmes exceptionnelles.

Le maire JF Dieterich a remis, en compagnie des organisateurs,
les différents Trophées, tout en félicitant chaleureusement les
lauréats. « Toutes ces voitures de collection que vous entretenez et
que vous nous présentez à l’occasion de « Saint-Jean-Cap-Ferrat
Prestige » sont la richesse du patrimoine commun et c’est à ce titre
que vous êtes récompensés » a affirmé le maire, en s’adressant
aux participants.
Le Prix FFVE «Années Folles» a été décerné à Thomas Hedberg
pour son ASTON MARTIN MK II.
Le Prix FFVE «Classique» a été remis à François Magnen pour sa
PORSCHE 356 BT5 Super 90 cabriolet.
Alain Demay a reçu le Prix FFVE «Moderne» pour son ALPINE
A110 1600 S.
Le Trophée «Grand Prix d’Excellence» de la FFVE et les «Prix du
Public » ont été remis entre les mains de Christian Danna pour sa
FORD THUNDERBIRD cabriolet.
Le Prix de l’Automobile Club de France été décerné à Gilles
Ciamin pour sa VENTURI ATLANTIQUE 300.
Le Prix Saint-Jean-Cap-Ferrat PRESTIGE catégorie «Plein
Soleil» a été remis à Pascal Bognitcheff pour sa PEUGEOT 404
Cabriolet Injection.
Le Prix Saint-Jean-Cap-Ferrat PRESTIGE catégorie «Dans le
Vent» était pour Charles Bello et sa JAGUAR TYPE S1 cabriolet.
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Michel Mazone a reçu le Prix Saint-Jean-Cap-Ferrat PRESTIGE
catégorie «Grand Tourisme» pour sa FERRARI 330 GTC.

Le Prix «Le Bolide» a été décerné à Stéphane Pereirra Dos Santos
pour sa HUDSON COMMODORE.

Yves Saguato a reçu quant à lui le Grand Prix Saint-JeanCap-Ferrat PRESTIGE et le Prix catégorie «Vitesse» pour sa
LAMBORGHINI MIURA.

Le Prix «Élégance de l’Équipage» était pour Joël Verglas.

Le Prix Spécial du Jury «Élégance» a été décerné à Joël Verglas
pour sa ROLLS ROYCE CORNICHE et son équipage

Jésus Chauspied a également reçu un Prix pour sa PORSCHE
911 2.2 Targa.
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Visez le flashcode avec votre
smartphone pour voir toutes les photos
de l’évènement ou rendez-vous sur :
www.saintjeancapferrat-prestige.com

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S
©Thier

r y BBO

STUDIO

m
Nyströ
©Julia
Drône de regard

LE PETIT JOURNAL

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S

YOGA

PRANA : UNE JOURNÉE CONSACRÉE
AU YOGA
UN VENT DE BIEN-ÊTRE A SOUFFLÉ SUR LA PLAGE CROS DEI PIN.

10

Les professionnels du yoga de la Côte d’Azur ont donné rendez-vous le 10 octobre aux adeptes de la discipline, pour une
journée dédiée au partage du souffle vital.
Le lever du soleil a été salué au son du gong, les premières postures se sont dessinées en ombres chinoises. Et la journée a
commencé. Les cours et les ateliers ont été animés par plus d’une vingtaine de professeurs dont les Saint-Jeannois Catherine
Cappa, Bruna Papa et Marc Nafilyan de Hatha Yoga, de la méditation sonore, du Power Yoga, du Vinyasa Yoga & Flow, avec
des chants de mantras, et d’autres activités qui ont célébré les vibrations bénéfiques.
Les yogis sont entrés dans une « bulle de lenteur », ont fait des siestes en connexion avec la nature, à l’ombre des oliviers. Ils
ont médité sur les mantras, se sont connectés les uns avec les autres, avec l’énergie, les éléments…
« Prānā Saint-Jean-Cap-Ferrat » a rencontré un franc succès, face à l’horizon, les pieds dans le sable. Ce fut pour chacun des
participants une expérience singulière vécue dans un lieu privilégié sur la plage du Cros dei Pin de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S

CONFÉRENCE

Le 24 septembre, la soirée était organisée à la salle Charlie Chaplin.

L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE À
L’HONNEUR À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
LA SOIRÉE ÉTAIT ORGANISÉE À L’INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, DANS LA
SALLE CHARLIE-CHAPLIN.
L’objectif était de faire découvrir au public tous les secrets de la mission archéologique Arion qui s’est déroulée fin mai, au large
de la pointe Saint-Hospice.
Les membres d’Anao, « l’Aventure sous-marine » avec en tête Eric Dulière et Alain Cascio, ont offert au public de très belles
images sous-marines qu’ils ont commentées et complétées avec la présentation d’études scientifiques.
On notait la présence de Jean-François Dieterich, maire de Saint-JeanCap-Ferrat qui, à cette occasion, a chaleureusement félicité l’équipe de la
mission. Philippe Mari adjoint, Marie-Noëlle Gibelli représentant Stéphane
Valéri président du Conseil national de la Principauté de Monaco, Sabrina
Ferrand conseillère départementale et Xavier Beck premier vice-président
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et maire de Cap-d’Ail ont
également assisté à la conférence.
Etaient aussi présents Dominique Bon ethnologue, responsable du Fonds
régional de la Principauté de Monaco, Valérie Blouin présidente de
l’Association les Américains et la 6ème Flotte à Villefranche, les représentants
des maires de Villefranche et de Beaulieu, ainsi que Robert Giancecchi,
président du Club philatélique et patrimoine à Saint-Jean-Cap-Ferrat et les
Saint-Jeannois intéressés par l’Histoire de Mare Nostrum. Les vestiges de
deux épaves remontés par les plongeurs datent des époques grecque et
romaine. Il s’agit notamment d’un jas d’ancre de manufacture grecque et
une amphore italique.
Eric Dulière a été très touché par l’accueil que lui a réservé le public de SaintJean et lui donne rendez-vous pour de nouvelles aventures archéologiques.
En effet, les projets ne manquent pas et les recherches seront relancées au
large de cette pointe rocheuse qui renferme encore bien des mystères.

ÉVÈNEMENTS

AGENDA

NOVEMBRE

LES MERCREDIS 3,10,17 ET 24/11
VISITE BOTANIQUE
De 10h à 12h – Gratuit
Renseignements Bureau d’Information Touristique:
04 93 76 08 90

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021
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COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX VICTIMES
BELGES DE LA GRANDE GUERRE
15h : Rassemblement devant le cimetière
15h15 : Hommage et dépôt de gerbes – Carrés militaires
Belges, Français et Anglais
18h : Messe – Église Saint Jean-Baptiste
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JEUDI 04/11

CONFÉRENCE « DOPER VOTRE OPTIMISME »
Présentée par Jean-Philippe Ackermann.
Infatigable conférencier se déplaçant aux 4 coins de la
France, Jean-Philippe Ackermann nous fera une apologie de
l’optimisme.
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
19h
Tarif : 15€ sans cocktail dinatoire / 35€ avec cocktail
dinatoire
Inscription recommandée : www.rotary-beaulieu.org
Renseignements : 06 86 84 96 69

MERCREDI 10/11

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque – 10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

JEUDI 11/11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE
DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE
10h15 : Rassemblement – Place Clemenceau
10h30 : Cérémonie et dépôt de gerbes - Monument aux
Morts
11h : Verre de l’amitié – Espace Neptune

MERCREDI 17/11

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE
Atelier « Un palace pour les insectes »
Médiathèque – 14h30 – Gratuit
Sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : 04 93 76 44 50

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
THÉÂTRE POUR ENFANTS
La Petite sirène
Une aventure féerique à partager en famille !
Spectacle jeune public & tout public - Durée 50 mn
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h
Tarif unique : 5€
Renseignements et réservation :
04 93 87 08 86 / 06 13 82 55 20

MERCREDI 24/11
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

MERCREDI 24/11

ESPOIR EN TÊTE
Projection en avant-première du film “Simone, le voyage du
siècle”, de Olivier Dahan, avec Elsa zylberstein, Rebecca
Marder et Élodie Bouchez.
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
19h30 - Tarif : 15€
Renseignements et réservation : www.espoir-en-tete.org

SAMEDI 27/11

CONCERT - TRIBUTE POLICE & STING
Acoustique et électrique
Soirée caritative pour les enfants du Mali
Association « Les enfants des Mille Collines »
20h – Pot de l’amitié suivi d’une présentation des
nombreuses actions de l’association
21h - Concert
Participation : 20€ / Gratuit – 12 ans
Renseignements et réservation : 06 26 92 83 30

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

VIE LOCALE
SOLIDARITÉ

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES SOLIDAIRES
DES OPEX BLESSÉS
LES SOLDATS BLESSÉS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES PEUVENT COMPTER SUR LA BIENVEILLANCE DES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION.
Les Médaillés Militaires des Alpes
Maritimes reçoivent chaque année
(sauf 2020 pour cause de Covid)
pour quelques jours, un blessé de
guerre OPEX afin de l’honorer. Cette
année, Gérard Matelot, président
départemental et J.Pierre Zacher
dirigeant la 564ème section de
Villefranche, Beaulieu Saint-JeanCap-Ferrat, sont allés chercher un
blessé, le sergent-chef Guillaume
Vasson à Menton où il était accueilli
par une autre structure patriotique.
Après lui avoir fait découvrir les beaux
panoramas de la région, les Médaillés
Militaires l’ont laissé s’installer dans
sa chambre de l’hôtel Brise Marine de
Saint-Jean-Cap-Ferrat où il séjournait
gracieusement.
Un déjeuner a été pris ensuite sur le
port. Puis ils ont été accueillis par la
Marine Nationale au sémaphore. La
découverte a continué par une visite
du Cap Ferrat avec passage obligé
à St Hospice, Paloma, Passable. Ils
ont terminé l’après-midi par une visite
de Beaulieu et du musée communal
André Cane.
Le lendemain, Guillaume Vasson a été
pris en charge par la section de Nice
afin de poursuivre son séjour vers
l’Ouest de la Métropole.

Le Sergent-Chef Guillaume Vasson, avec M. Matelot et M. Zacher, sur le port de Saint-Jean.

Le Sergent-Chef Guillaume Vasson est âgé de 34 ans. Engagé en 2010 à l’ENSOA (Ecole nationale des sous-officiers d’active),
il est affecté, après deux ans de formation, au 121ème régiment du train à Montlhéry. Très vite, il participe à des OPEX,
d’octobre 2012 à juillet 2013 en Afghanistan (mission PAMIR), en Côte d’Ivoire (opération LICORNE) d’août à décembre
2013, au Mali (opération BARKHANE) en mai 2016.
Le 28 juin 2016, participant à un convoi de ravitaillement de forces engagées à KIDAL, à 1 500 km du camp de base de
GAO, il est gravement blessé par un IED (Improvise Explosive Device). Sa jambe droite est déchiquetée, le grand fessier et le
nerf sciatique arrachés, le bassin et le fémur fracturés. Placé en coma artificiel, il est évacué par voie aérienne vers l’hôpital
d’instruction des armées Percy. Commence alors une longue période de 2 ans, ponctuée par des dizaines d’opérations, des
milliers d’heures de rééducation. En 2018, Il regagne son régiment dans un poste adapté. Actuellement, il est affecté à l’EtatMajor de la zone Sud-Est de Lyon sa ville de naissance.
Devenu sportif de haut niveau il a atteint dernièrement le sommet du mont Blanc gravi en 3 jours et est sélectionné pour
participer aux épreuves des Invictus Games notamment.
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Les enfants dans les cuisines du Grand Hôtel du Cap

SEMAINE DU GOÛT : L’APPRENTISSAGE
GASTRONOMIQUE OFFERT AUX ENFANTS
DU 12 AU 15 OCTOBRE, LES ÉLÈVES DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ONT SUIVI DES ATELIERS CULINAIRES ET
ONT DÉJEUNÉ AU RESTAURANT.
Au prestigieux Grand Hôtel, le chef Yoric
Tièche a reçu les CM2. Ils ont participé à un
atelier des saveurs, apprenant à discerner
le salé, le sucré, l’amer ou l’acide et même
l’Umami(« délicieux » en japonais), avant
de passer à table. Un loup grillé et des
légumes ainsi qu’un dessert à la poire et au
chocolat leur ont été servis.
Au Pacha du Sloop, un blind test a permis
aux CP de deviner les noms des fruits
qu’ils goûtaient. Ensuite ils ont dégusté
des beignets de fleurs de courgettes, une
escalope de volaille avec des farfalle
fraîches et des crêpes au chocolat chaud,
le tout concocté par le chef Philippe
Gardereau.
Les CE2 ont appris, au restaurant l’Equinoxe,
Le restaurant Diva
à modeler des gnocchis qu’ils ont emportés
et mangés à la maison. Ensuite sur la terrasse
Au restaurant Diva, les CE1 ont eu droit à une leçon de
du restaurant, Stéphane Tomatis leur a servi
fabrication de la sauce pistou avec des produits frais, ail
un filet de loup accompagné d’une purée de butternut et de
et basilic, parmesan et huile d’olive. Puis ils ont participé à
pomme de terre. Le repas a été clôturé par un fondant au
l’atelier du tiramisu.
chocolat.
Chez Léo Léa, les CM1 ont suivi également un apprentissage
gourmand : ils ont appris avec Morgane Sanchez directrice
de l’établissement, à faire de la pissaladière, des feuilletés
à la framboise et une salade de fruits. Puis ils ont dégusté, à
table, une assiette de « bœuf Paradis ».

Ainsi ils ont pu déguster, à table, des trofies au pistou et le
tiramisu, dessert qu’ils ont eux-mêmes concocté et mangé à
la fin du repas.

L’établissement Léo Léa

VIE LOCALE

L’Equinoxe

Cette matinée très riche en enseignements était organisée par l’établissement Diva, dirigé par Francesco Laborante et dont le
chef est Carmine, sur le quai Lindbergh.
Les élèves étaient accompagnés par les professeurs Mme Jacques, Mme Bagnasco et M. Rosso, ainsi que par les adjointes
Martine Vagnetti (déléguée à l’Education) et Chantal Rossi, l’adjoint Yvon Milon, les conseillers Nadine Brault, Florence Vial,
Arnaud Allari, Lucien Richieri, Anne-Marie Fargues, Elisabeth Karno, Monique Morin et Olivia Caucheteux.
Cette Semaine du Goût a été organisée par la conseillère Mireille Bossa.
Pendant la Semaine du Goût, une
véritable crêperie a été installée
dans la cour de l’école. Les petits des
Maternelles ont droit à une dégustation.
Et qu’est-ce qui leur donne le sourire ?
De bonnes crêpes au chocolat qu’ils
ont appris à faire cuire dans la cour de
l’école, avant de les manger, encadrés
par les ATSEM.
Par ailleurs, les enfants ont
également suivi un cours
d’éducation nutritionnelle.

Les crêpes étaient servies dans la cour de l’école.

RETROUVEZ L’INTÉGRALILTÉ DES PHOTOS DE VOS ENFANTS
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR

Ou visez directement le flashcode avec votre
smartphone pour accéder à la galerie

La directrice Mme Bordes
a en effet accueilli, à
l’école,
Katrin
Gobel,
diététicienne nutritionniste,
pour une animation intitulée
« Combien de sucre se cache
dans notre alimentation ?»
Ont été passés en revue les
dangers potentiels de cet
aliment.

Le Pacha du Sloop
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NOUS ALLÉGEONS VOTRE
boite aux lettres !
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LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT A PLACÉ PARMI SES PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES LA
DIMINUTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS.
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La ville développe des actions de sensibilisation auprès des habitants pour mener à bien cette politique.

LIMITER LES IMPRESSIONS

Outre son coût financier, l’utilisation du papier pèse sur l’environnement. La municipalité souhaite donc limiter ses impressions
(par exemple : l’envoi de cartons d’informations) en privilégiant l’envoi par mail. Ainsi, une nouvelle newsletter mensuelle
à été mise en place depuis le début du mois d’octobre. Vous pouvez vous y inscrire en vous rendant sur notre site internet :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr rubrique «Restez connectés». Voir page suivante.
À NOTER que seul le Petit Journal et quelques cartons d’informations (commémorations et conférences) continueront d’être
distribués par courrier.
Vous ne souhaitez plus rien recevoir par courrier ? faites-le nous savoir au 04.93.76.51.00

MAIS ALORS, OÙ TROUVER LES INFORMATIONS SI JE N’AI PAS OU NE SOUHAITE PAS RECEVOIR D’EMAIL ?
Si vous ne pouvez-pas ou ne souhaitez pas recevoir d’email, une version papier de l’agenda des manifestations du mois
sera toujours disponible à l’office de tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou dans votre mairie. Vous trouverez également les
informations sur le site de la ville : www.saint-jean-cap-ferrat.fr , sur notre page Facebook, dans le Petit Journal ou
encore par téléphone : 04.93.76.51.00.

EN QUELQUES CHIFFRES
1
MILLION

30 KILOS / AN

DE TONNES

de prospectus par foyer

12 MILLIONS
D’ARBRES

sont nécessaires pour fabriquer les
prospectus chaque année

57%

du papier est recyclé
en France

PRÈS D’UN
MILLION
DE TONNES

de prospectus chaque année

VIE LOCALE

INSCRIPTION À NOTRE
lettre d’information
pour recevoir chaque mois
toute l’actualité,
flashez le QR CODE
et inscrivez-vous !

RGPD C’EST QUOI ?
C’est le Règlement Général sur la
Protection des Données.
Cette nouvelle réglementation
Européenne permet de protéger
vos données personnelles.

QU’ Y A-T-IL DANS CETTE NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION ?
L’essentiel de l’actualité de votre ville (évènements, sport, loisirs, culture, démarches,
vie municipale ...).
Pour vous inscrire c’est facile, rendez-vous sur notre site internet : www.saintjean-cap-ferrat.fr rubrique «Restez connectés» ou en flashant directement le QR
CODE ci-dessus. Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un email, qui vous
demandera de confirmer votre inscription.
Pour les personnes qui étaient inscrites à notre précédente newsletter et dans le
cadre de la réglementation RGPD (encadré ci-contre), nous vous demandons de
vous inscrire à nouveau. Une demande de renouvellement vous a peut-être déjà
été transmise par email.

BON A SAVOIR : ALERTES SMS

Donc si vous souhaitez recevoir
des informations sur votre mairie,
nous avons besoin de votre
autorisation !
Vous
souhaitez
plus
de
renseignements sur vos données
personnelles ? Comment sont-elles
collectées ? Combien de temps
sont-elle conservées ? Où sontelles enregistrées ?
Nous vous invitons à consulter
cette page :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr/
politique-de-confidentialite/

Si vous souhaitez recevoir les alertes en cas d’évènements naturels exceptionnels,
de risques industriels ou technologiques, ou de questions de sécurité publique,
vous pouvez également vous inscrire aux «alertes sms». Ce service est gratuit.

J’APPOSE UN « STOP PUB »
SUR MA BOÎTE AUX LETTRES
Le dispositif Stop Pub, consiste à signaler sur votre boîte aux lettres que vous ne
souhaitez pas recevoir de publicités. Le Stop Pub a fait l’objet, ces dernières années,
d’un respect croissant de la part des diffuseurs et a contribué à la réduction des
déchets des ménages. Cependant le diagnostic de la Métropole Nice Côte d’Azur
montre que chaque habitant reçoit encore environ 30 kg d’imprimés publicitaires
dans sa boîte aux lettres chaque année. Il est donc nécessaire de continuer sur
cette voie. C’est pourquoi la Métropole a créé un Stop Pub gratuit que vous pouvez
récupérer auprès de votre mairie. Alors n’hésitez plus !

VIE LOCALE
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CCAS

CCAS DE SAINT-JEAN : VISITE À PORT GRIMAUD
LES SÉNIORS DU CCAS ONT VISITÉ LA CITÉ LACUSTRE À BORD DE COCHES D’EAU PROPULSÉS PAR DES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES. ILS ONT DÉCOUVERT CET ENSEMBLE ARCHITECTURAL AUJOURD’HUI
LABELLISÉ « ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE ».
L’après-midi, après une traversée en train à travers la campagne, ils ont visité le village perché de Grimaud, cité médiévale
blottie au pied du château féodal du XIème siècle. Une agréable et intéressante journée sous un soleil radieux.
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À NOTER : DEUX NOUVEAUX
MEMBRES NOMMÉS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CCAS.
À la suite du Conseil municipal du 30 septembre, le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale est passé de 12 à 14 membres (+ son Président Jean-François Dieterich) avec l’arrivée
de Lucien Richieri représentant le Conseil municipal et de Corinne Allari anciennement directrice et
aujourd’hui personne qualifiée extérieure. La composition de ce conseil d’administration présidé par le
maire, a ainsi évolué. Il compte 7 membres issus du Conseil Municipal de la commune et 7 membres
siégeant en qualité de personnalités qualifiées et représentatives.

VIE LOCALE

CCAS

Visite de Sarlat

CCAS DE SAINTJEAN : VISITE DANS LE
PÉRIGORD
LES SÉNIORS ONT EFFECTUÉ UN PÉRIPLE ENTRE LE
QUERCY ET LE PÉRIGORD À LA DÉCOUVERTE DES
SITES EXCEPTIONNELS DE LA RÉGION.

-Sarlat,magnifique ville médiévale aujourd’hui capitale du
Périgord noir.
-Les jardins d’Eyrignac composés de structures végétales et de
parterres à la française.
-La visite d’une ferme d’élevage de canards avec dégustation
de foie gras.
-La visite des châteaux de Beynac et Castelnaud la chapelle,
dominant la Dordogne.

Figuraient au programme:

-Domme, classé plus beau village de France.

-La grotte de Lascaux IV, une parfaite réplique de la grotte
initiale.

Et pour finir, Rocamadour,lieu de pèlerinage de la vierge noire
sur le chemin de Compostelle.

-Le village de la Roque-Gageac classé parmi les plus beaux
villages de France.

Une immersion dans le monde rural et un bain de culture qui ont
enchanté les st jeannois.

NOUVEAUTÉ

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT À
L’HONNEUR DANS UN JEU
DE SOCIÉTÉ

INFOS
PRATIQUES

LA
SOCIÉTÉ
CREACOM
GAMES
VIENT
DE
NOUS
ANNONCER LA SORTIE OFFICIELLE DE SON JEU :
« CIRCINO, LE CHASSEUR DE TRÉSORS - DESTINATION ALPESMARITIMES ».
Dans ce jeu nouveau et inédit, figure en bonne place la presqu’île de Saint-JeanCap-Ferrat aux côtés de 35 autres communes emblématiques de la Côte d’Azur.
Le jeu de piste intergénérationnel qui fait appel au hasard et à la mémoire, consiste
à chercher et à débusquer un trésor. Il est illustré notamment par de belles vues
de St-Jean. Le jeu sera disponible dans différents points de vente sur les AlpesMaritimes.

De 2 à 4 joueurs - à partir de 6 ans
À NOTER : UN POINT DE VENTE
SPÉCIFIQUE À ST-JEAN EST
RECHERCHÉ ACTUELLEMENT PAR
LA SOCIÉTÉ
www.creacomgames.com

VIE LOCALE
VU

LE DESSINATEUR DE
LUCKY LUKE EN VISITE
À SAINT-JEAN
HACHDÉ (HERVÉ DARMENTON) QUI A REPRIS LE
FLAMBEAU (APRÈS MORRIS) DE LA CÉLÈBRE BANDE
DESSINÉE ÉTAIT ATTABLÉ AU RESTAURANT LE PACHA DU
SLOOP, AVANT D’ALLER REJOINDRE LA VILLA SAUBER À
MONACO OÙ EST ORGANISÉE UNE EXPOSITION DE
PLANCHES DE BD PRÊTÉES PAR DES COLLECTIONNEURS.
Il participe également au Salon du Livre à Nice. Son escapade
à Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a donné l’occasion de nous dire un
mot au sujet du prochain album du cow-boy préféré des lecteurs :
ce sera humoristique et polémique avec une pointe de politique...
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SCRABBLE

LE CLUB DE SCRABBLE DE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
PROPOSE UNE SECTION
« JEUNESSE »
AVEC DES SÉANCES GRATUITES D'INITIATION ET D'ENTRAINEMENT
ANIMÉES PAR VÉRONIQUE DIETERICH.

20

Les enfants, à partir du CE2 sont accueillis tous les mardis de 16h45 à 18h30 et
ce, à partir du Mardi 2 Novembre.

INFOS
PRATIQUES
ESPACE NAMOUNA
6 avenue Denis Séméria
Contact : vdieterich@orange.fr
06 70 93 93 02

VIE LOCALE

CONCOURS

PÉTANQUE : LE CONCOURS DES COUPLES
LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE, LA PARTICIPATION A ÉTÉ TRÈS IMPORTANTE.
Le concours s’est déroulé dans une ambiance conviviale autour d’un barbecue avec la participation du maire JF Dieterich, et de
son épouse. La victoire est revenue au couple Martine et Pierre Servel victorieux en finale contre Céline Servel et Marc Mercier.

VOTRE MAIRIE

DÉPARTS À LA RETRAITE : CORINNE
ALLARI ET LORELLA BERNARD TIRENT
LEUR RÉVÉRENCE
CORINNE ALLARI EST ENTRÉE À LA MAIRIE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT LE 1ER JUILLET 1980. APRÈS AVOIR
ÉTÉ SECRÉTAIRE DU MAIRE, APRÈS AVOIR TRAVAILLÉ DANS LES SERVICES DE L’URBANISME, DE L’ETAT CIVIL
ET AVOIR ÉTÉ DIRECTRICE DU CCAS, ELLE A PRIS SA RETRAITE LE 1ER OCTOBRE 2021. LORELLA BERNARD
A COMMENCÉ LE 19 JUILLET 1999. ELLE A ÉTÉ SECRÉTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES, A
TRAVAILLÉ DANS LE SERVICE DU PATRIMOINE ET A QUITTÉ LA MAIRIE LE MÊME JOUR QUE SA COLLÈGUE.
Le 17 septembre, à l’Espace les
Néréides, les agents municipaux, les
élus, la famille de Corinne Allari et de
Lorella Bernard étaient réunis pour les
honorer. Le maire JF. Dieterich a rendu
hommage à leurs années de travail
au sein des services municipaux, les
félicitant pour la qualité de leurs actions.
« Elles se sont vouées à leurs tâches
avec cœur, au service des administrés,
mais les voilà aujourd’hui prêtes à une
nouvelle vie qui s’annonce, notamment
auprès de leurs familles respectives,
avec devant elles, plus de temps qu’elles
mettront, j’en suis sûr, à profit » a affirmé
JF Dieterich, ce 17 septembre, avant de
leur remettre la médaille de la Ville et
de leur offrir des présents au nom de la
mairie. Corinne Allari et Lorella Bernard
ont remercié les élus et l’assemblée
réunie, puis la soirée a continué en
musique, autour d’un buffet.
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LITTÉRATURE

RENTRÉE LITTÉRAIRE : LA MÉDIATHÈQUE
ACCUEILLE LA LIBRAIRIE MASSÉNA
VALÉRIE OHANIAN ET MANON TÉZIER REPRÉSENTANT LA LIBRAIRIE, SONT VENUES LE 6 OCTOBRE À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, POUR FAIRE DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX ROMANS DE LA SAISON LITTÉRAIRE.
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Accompagnées de Brigitte Lombard de la médiathèque, elles ont lu des extraits et présenté des résumés de leurs ouvrages
préférés devant le public de la médiathèque. Voici quelques romans qui faisaient partie, ce jour-là de leur choix :
PIERRE DARKANIAN :
LE RAPPORT CHINOIS

GUILLAUME SIRE :
LES CONTREFORTS

Il existe une légende urbaine qui
circule dans les palais de justice :
si un jour votre chemin croise celui
du Rapport chinois, ne l’ouvrez
pas. On prétend que sa lecture
rend fou. On s’accorde sur le nom
de son auteur, un certain Tugdual
Laugier. Ceci est son histoire.

Au seuil des Corbières, les Testasecca
habitent un château fort fabuleux.

MAUD VENTURO : MON MARI

HÉLÈNE BUKOWSKI :
LES DENTS DE LAIT

Elle a une vie parfaite. Une belle
maison, deux enfants et l’homme
idéal. Après quinze ans de vie
commune, elle ne se lasse pas de
dire « mon mari ». Et pourtant elle
note méthodiquement ses fautes et
les pièges à lui tendre… jusqu’au
point de rupture.

Ruinés, ils sont menacés d’expulsion.
Et la nature autour devient folle : des
hordes de chevreuils désorientés
ravagent les cultures. Frondeurs et
orgueilleux, les Testasecca décident de
défendre coûte que coûte le château.

Skalde et sa mère Edith vivent dans
leur maison isolée à l’orée de la forêt.
L’adolescente n’a jamais vu le bleu du
ciel : leur région est en proie au brouillard
depuis si longtemps. Les derniers
habitants du coin, après avoir fait sauter
l’unique pont qui les reliait au reste du
monde, espèrent ainsi que leur autarcie
volontaire les protègera du chaos.
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ANNONCE DE LA MEDIATHEQUE
DEVENEZ MEMBRE DU JURY DU PRIX DU LIVRE AZUR

Voulez-vous tenter l’aventure ?
Cette année encore la Médiathèque Intercommunale
participera au Prix du Livre Azur du département
des Alpes-Maritimes, parrainé par l’écrivain Joël
Baqué, et vous invite à embarquer pour une croisière
littéraire de 4 titres qui seront ardemment débattus
lors des séances critiques prévues entre décembre et
mai prochains :
Pour devenir membre du jury il faudra vous engager
à lire les 4 romans en lice et participer aux 6 rendezvous proposés par les bibliothécaires avec les autres
membres.

Ces rendez-vous auront lieu les jeudis de 14h à 16h
une fois par mois de décembre 2021 à mai 2022
en itinérance sur les 6 communes du territoire du
SIVOM : les 16 décembre - 20 janvier - 17 février 17 mars - 28 avril - 19 mai.
Envoyez votre candidature avec vos coordonnées,
par mail ou courrier.
La fin des inscriptions est fixée au 15 novembre 2021.
Vous aurez ainsi très rapidement de nos nouvelles.
Retrouvez-nous sur : Facebook et Instagram

La Médiathèque Intercommunale. 18 Av. Jean Mermoz, Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230
Tél : 04 93 76 44 50 email : mediatheque.saintjeancapferrat@sivom-villefranche.org
site : www.sivom-villefranche.mediatheque06.

SOLIDARITÉ

VIDE-GRENIERS DU ROTARY : SUCCÈS
DES VENTES AU PROFIT DES ŒUVRES
CARITATIVES
L’ÉVÈNEMENT TRADITIONNEL
ÉTAIT ORGANISÉ PAR LE
ROTARY CLUB DE BEAULIEU
CÔTE D’AZUR (BEAULIEU, EZE,
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
ET
VILLEFRANCHE).
Il s’est déroulé le 17 Octobre, de 7 h
à 18 h sur le parking du Cros deï Pin.
Vendre et acheter : il n’y avait que
l’embarras du choix sur les 64 stands.
A noter que le prochain vide-greniers
sera le 3 Avril 2022. Le vide greniers
du Rotary anime considérablement et
chaque année, la commune de SaintJean-Cap-Ferrat.

Ludovic Hubler, président et Thierry Debiez, membre du club.
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LES ASSOCIATIONS

DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ET DES ENVIRONS
SPORTS À LA VSJB
ECOLE DE FOOTBALL et stages pendant
les vacances scolaires
OMNISPORTS : Handball. Full contact.
Renseignements au sujet des horaires et des tarifs : le secrétariat
est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30 sauf le mercredi.
04.93.76.05.62 secretariat@vsjb.org
DANSES : Breakdance, Jazz Dance, Cabaret, Babies Dance, Classique,
Hip Hop. Sophie Lorano
06.16.98.67.21. sofiedance@hotmail.fr
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RUNNING
BEAULIEU ENDURANCE
Running encadré par un coach, sur les
chemins de la presqu’île et de Beaulieu,
mais aussi fitness et triathlon, swim run.
1 rue Jean Gastaud, 06310 Beaulieu-sur-Mer.
Grégory Petitjean
06.83.73.70.82.
beaulieuendurance@gmail.com
www.beaulieuendurance.fr
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DANSE ET EXPRESSION
CORPORELLE

SALSA
Les cours sont dispensés dans la salle
de danse avenue des Fleurs.
Marion
06 13 68 18 84
pontalmarion@hotmail.fr

AMERICAN DANSE COUNTRY
L’American Danse Country vous propose
de chausser des bottes et de porter des
chapeaux de Cow-boys, et de suivre
des cours de danse, le mercredi à SaintJean-Cap-Ferrat,
avenue des Fleurs
de 20h à 21h pour les débutants, et de
21h à 22h pour les plus avancés. Le
Jeudi à Villefranche au Caroubier.
Jeannine Bernouin
06 03 07 23 46
adc06230@hotmail.com

ATTRACTIVE B
danse et fitness
Lundi, mercredi de 18h à 20h
salle de danse, avenue des Fleurs.
Sophia Ait Abbas
06 58 88 16 47

FITNESS
Au gymnase du stade les mardis, de 20h
à 21h et les jeudis de 20h à 21h.
Christel Verger
GYMNASTIQUE
06.62.82.80.37
Renforcement musculaire pour les jeunes séniors
c.corbelli@laposte.net
et tout public. De 9h 30 à 10h 30
salle de danse, avenue des Fleurs
Hélène
07 81 11 11 85
margouline06@yahoo.fr

VIE LOCALE

AUTRES SPORTS
BASKET AZUR CLUB DOLPHINS
Pour tous, à partir de 5 ans. 200 licenciés
participent à des cours adaptés et à des
compétitions.
5 Rue Edith Clavel 06310 Beaulieu sur mer.
Cyril Bellini
06 21 59 02 38
basketazurclub@orange.fr
TENNIS CLUB DE VILLEFRANCHE
Tarifs avantageux et dégressifs pour enfants, adultes,
groupes et familles. Tous les jours de 8h à 22h.
Inscriptions à l’année ou carte. Cours, stages, séjours
sportifs. Accès au restaurant et club house
Résidence l’ange gardien 06230 Villefranche.
04 93 01 14 95
Facebook : /Villefranche -sur-mer Tennis Club
chetenniscl@free.fr

PING PONG
Le Tennis de Table Villefranche Corniches d’Azur
organise des entrainements, des compétitions et
des parties. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, au stade
intercommunal.
Eric Meozzi et Marc Cervera
06 62 19 05 82. cttcatt@gmail.com. Facebook:
CTT Villefranche Corniches d’Azur

IMPACT FRANCE RIVIERA
Foot et badminton de 18h à 20h le dimanche
au stade.
Julien Foriel
06.67.70.60.79
julienforiel@gmail.com

CIRQUE
Les cours de cirque s’effectuent tous les mercredis.
10h-11h : pour les 4 à 6 ans.
11h10 12h30 : pour les 7 à 10 ans.
17h45 à 19h15 pour les ados.
Au gymnase du stade.
07 83 17 01 66
UPPSJ
www.cirquenriviera.com
L’Union des Pêcheurs Plaisanciers Saint Jeannois transmet l’art de la pêche
aux enfants et aux adultes. Quai Lindbergh.
Président : Jean-Paul Allari
06 10 65 72 92. uppsj.ql@gmail.com.
Contact Ecole de pêche : Frédéric Rossi
06 30 44 03 51.

JEUX

BRIDGE
4 avenue Alexandre de Yougoslavie à Beaulieu.
Micky Leclerc
06 74 51 08 57. Micky.leclerc37@gmail.com

SCRABBLE
Le scrabble se joue à Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu.
Nicole Gaggioli
06 20 86 73 37. gaggiolinicole@orange.fr

CARITATIF

ARTS
CAP DES ARTS CÔTE D’AZUR
L’association a pour objectif le
développement de l’art pictural et plastique à
Saint-Jean-Cap-Ferrat et à l’international.
Sabine Demarte
06 12 06 32 05

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Equipe de Villefranche sur mer
«Villa Le Sacré-Cœur» 3 avenue du Général de Gaulle 06250
Villefranche-sur-Mer. Permanence tous les Mardis de 9h à 13h.
Annie Dulla
06.15.88.35.65 / annie.dulla@croix-rouge.fr
LION’S CLUB INTERNATIONAL
Hôtel Royal Riviera 1 av Jean Monnet 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Josée Cipriani
06 88 76 06 27 / jcipriani@wanadoo.fr
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ROTARY CLUB BEAULIEU, EZE, SAINT-JEAN,
VILLEFRANCHE
Hôtel Royal Riviera, 1 rue Jean Monnet
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Ludovic Hubler /
06 16 73 26 28
ww.rotary-beaulieu.org
ludovichubler@yahoo.fr

CCAS
Le Centre Communal d’Action Social est
co-présidé par l’adjointe municipale
Martine Vagnetti.
04 93 76 51 04
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BASE 943
L’Amicale des sous-officiers de la
Base 943 est présidée par Roger
Sottet
06 68 35 73 17
AMMAC AMICALE DES
MARINS ET MARINS ANCIENS
COMBATTANTS
Batterie la Rascasse BD Maurice
Maeterlinck 06300 Nice.
Michel Bo
06 20 50 58 03
Michelbo06@orange.fr
ANACR ASSOCIATION
NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET AMIS DE LA
RÉSISTANCE
4 avenue Albert 1er
06230 Villefranche sur Mer.
Jean-Frédéric Marchessou
06 60 51 81 56
anacr06230@gmail.com

PATRIOTISME
SOUVENIR FRANÇAIS
VILLEFRANCHE-SUR-MER,
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
BEAULIEU SUR MER.
Entretien des tombes des militaires
tués au combat. 3 avenue de la
Malmaison 06230 Villefranche.
Jean-Frédéric Marchessou
06 60 51 81 56.
souvenirf06230@gmail.com
LA ROYAL BRITISH LEGION
10 avenue Jean Bracco
06310 Beaulieu-sur-Mer.
Commandeur Michael Healy
04 93 01 30 00
mhealy@orange.fr

SOCIÉTÉ NATIONALE
D’ENTRAIDE DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
9 rue Paul Doumer
06310 Beaulieu-sur-Mer.
Jean-Pierre Zacher
06 28 33 23 85
jp.zacher@aliceadsl.fr
SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA
LÉGION D’HONNEUR.
Villa Flora 11 avenue Edith Cavell
06310 Beaulieu-sur-Mer.
Alain Moretti
06 64 37 86 69
morettialain@orange.fr
UNC UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS
Mairie de Beaulieu 3 bd maréchal
Leclerc 06310 Beaulieu-sur-Mer.
Henri Abatte
06 71 61 17 09
monique.abatte@wanadoo.fr

VIE LOCALE
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, HÔTELIERS ET RESTAURATEURS
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
21 avenue Denis Séméria 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Valérie Delsoy
06 50 36 18 32 / assoprosjcf@gmail.com

COMMERÇANTS

SIVOM Syndicat Intercommunal Vocation Multiple
04.93.01.86.60. Palais de May - 1 bis rue
Charles II, Comte de Provence 06310 Beaulieu-surMer.www.sivom-villefranche.org
Renseignements sur les différentes activités et les
horaires du conservatoire
04 93 55 63 88.
conservatoireintercommunal@sivom-villefranche.org

ENVIRONNEMENT,
PATRIMOINE ET CULTURE

ASSOCIATION DES AMIS DE LA
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
1avenue Ephrussi de Rotshschild
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
contact@amisvillarothschild.com

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA VILLA SANTO SOSPIR
14 av Jean Cocteau
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Eric Marteau
06 60 14 79 82 / 04 93 76 00 16
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET
LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE
SAINT-HOSPICE
Mairie de Saint Jean Cap Ferrat
21 avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat. Renseignements
auprès du Secrétariat de Maître Mottet
04 93 01 08 56

CLUB PHILATÉLIQUE,
CARTOPHILE ET DU
PATRIMOINE
Robert Giancecchi
06 26 16 03 54
r.giancecchi@orange.fr

SOS GRAND BLEU
L’association de protection de la flore et de la faune de la
Méditerranée propose des sorties en mer à la rencontre des cétacés.
Elle organise des conférences et des ateliers pédagogiques.
Quai Lindbergh.
Murielle Oriol
04 93 76 17 61
gb@sosgrandbleu.asso.fr

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU
LITTORAL SAINT-JEANNOIS
Veronique Deguilhem
06 16 95 48 24
www.association-defense-saint-jean-cap-ferrat-littoral.com

ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL DES CAPS ET CORNICHES
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel
71 boulevard du Général De Gaulle 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Christophe Mauro
07 62 63 76 76. contactaplcc@gmail.com
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CÉRÉMONIE

HOMMAGE AUX HARKIS
LE 25 SEPTEMBRE EST LA JOURNÉE NATIONALE QUI RAPPELLE LEUR SOUVENIR
La cérémonie solennelle présidée par JF. Dieterich s’est déroulée sur le parvis du monument aux morts de Saint-Jean. La lecture
du message officiel de la Ministre déléguée auprès des Armées, le dépôt de gerbes, la minute de silence et la Marseillaise ont
rappelé l’importance du sacrifice de ces hommes et des membres des autres formations supplétives, au service de la France,
au cours de la guerre d’Algérie. Ces soldats ont été maintes fois oubliés. Cette Journée Nationale vient relativement réparer
cette injustice.
Les représentants d’associations d’anciens combattants se sont unis à l’hommage organisé par la municipalité de Saint-JeanCap-Ferrat.

RÉCOMPENSE

RECEPTION D’UNE BACHELIÈRE EN MAIRIE
Lycéenne à Saint-Joseph, et récente
bachelière à 17 ans, Ilona Graverot
intègre une école de commerce à
Nice avec formation en alternance,
pour préparer son BTS en immobilier.
C’était l’occasion pour le Maire
J-F Dieterich, accompagné de la
conseillère municipale M. Bossa,
de la féliciter pour sa réussite en
lui remettant un bon d’achat et
l’encourager pour son choix vers une
profession passionnante et exigeante.

VIE LOCALE

TRAVAUX

CHAPELLE SAINT-HOSPICE : LES TRAVAUX
DE LA RESTAURATION TOUCHENT À LEUR
FIN
LE CHANTIER QUI PRÉSENTE DES CONTRAINTES LIÉES, ENTRE AUTRES, AU FAIT QUE LE BÂTIMENT EST
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES, A DURÉ UNE ANNÉE.
Des compétences professionnelles particulières ont donc été mises en œuvre.
Des injections de mortier ont été effectuées dans les façades extérieures et dans
les murs intérieurs.
De nouvelles chapes de béton ont été mises en place. Le sol de briques a été
rénové, dans l’esprit authentique de l’histoire de la chapelle. L’étanchéité a été
restaurée.
La couverture du toit en tuiles, les gouttières et les descentes d’eaux pluviales, les
menuiseries avec leur vitrage, et leurs entrées d’air, la serrurerie, les grilles, les
volets ont été remplacés.
Un nouveau système électrique et de plomberie ainsi qu’un réseau de surveillance vidéo ont été installés.
Les charpentes ont été également restaurées. Sous le porche, le décor, au-dessus de la porte, a été laissé comme on l’a trouvé. Les décors sur les murs ont été
refaits à l’identique. Ils avaient été exécutés par l’artisan saint-Jeannois Lucien
Allari en 1984.
Dans la nef qui a été restaurée selon le style du 17e siècle, les corniches et les
autels latéraux ont fait l’objet d’une attention particulière. L’autel de gauche qui
était détruit, a été restauré selon les formes baroques et les traces datant du 17e.
La partie intérieure la plus ancienne qui part de l’autel principal aux pilastres en
vert de mer, date du 16e siècle. Les fresques ont été restaurées selon les traces
découvertes. L’autel a été gratté et on y a retrouvé des couches de faux marbres.

Le conseiller municipal Jean-Paul Armanini délégué aux travaux se dit totalement satisfait du
bon déroulement du chantier qu’il a supervisé.

VIE LOCALE
QUALITÉ DES EAUX

PLAGES DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE DE
LA SAISON 2021 EST SATISFAISANTE.
UNE BONNE NOUVELLE POUR LA COMMUNE !
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Le contrôle sanitaire comprend des analyses hebdomadaires de l’eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié de
« bon », « moyen » ou « mauvais ». L’ensemble des sites a été contrôlé par l’ARS (Agende régionale de Santé). Cette qualité a
été constante tout au long de la période estivale. L’eau des plages de l’Espalmador, des Fosses, Fossettes, Cros dei pin, Paloma
et Passable est qualifié de bonne par l’ARS.
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NOUVEAUTÉ

DE NOUVEAUX ESCABEAUX
POUR LE CIMETIÈRE
Les nouveaux escabeaux en aluminium pour le cimetière sont plus ergonomiques. Ils sont aux normes et beaucoup plus légers
(8 kg alors que les anciens en bois en pesaient 18). Ils sont donc plus faciles à déplacer.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Corinne Château propose des massages à domicile et dans les hôtels, comme ici à la Villa Cap-Ferrat.
ESTHÉTIQE

MASSAGE, COIFFURE,
MAQUILLAGE, SOINS
ÉNERGÉTIQUES À
DOMICILE : CORINNE
CHÂTEAU PROPOSE UNE
GAMME DE SERVICES SUR
MESURE
ELLE VIENT DE S’INSTALLER À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ET COMPTE
DÉJÀ UNE CLIENTÈLE LOCALE.
Corinne Château est une professionnelle de la coiffure. Elle s’est également
spécialisée dans le maquillage et le relooking.
Elle est à l’écoute des besoins de toutes les femmes qui veulent célébrer le plus
beau jour de leur vie, c’est-à-dire leur mariage mais pas seulement puisque la
plupart d’entre elles souhaitent rendre leur quotidien aussi enchanté qu’une fête.
En plus de la beauté des coiffures, Corinne Château s’occupe de celle des mains
et des pieds. Elle exerce aussi le métier de masseuse. Les soins énergétiques sont
très demandés. Corinne Château qui est aussi magnétiseuse, répond aux souhaits
de ses clients qui sont principalement des femmes, à domicile, ou dans les hôtels
de la presqu’île.

INFOS
PRATIQUES
CORINNE CHÂTEAU
06.71.49.02.69
Corinne Château se déplace à
Monaco, Villefranche, Beaulieu, Eze,
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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ASSOCAITION DES COMMERÇANTS
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS :
ÉLECTION D’UN NOUVEAU BUREAU
LE JEUDI 7 OCTOBRE, LES SOCIO PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE SE SONT RÉUNIS À LA SALLE
CHARLIE CHAPLIN AFIN D’ÉLIRE UN NOUVEAU BUREAU SUITE À LA DÉMISSION DE LA PRÉSIDENTE,
MADAME VÉRONIQUE DEGUILHEM.
Les nouveaux membres du bureau ont validé les affectations de poste :
. Présidente : Mme Valérie Delsoy
. Secrétaire : Mme Aurélie Karno
. Trésorière : Mme Elisabeth Lacoche
. Membres : Messieurs Robert Escande, Maxence Gardereau, Hervé Martinage et
Olivier Moser
ÉTaient également présents Monsieur Kotler, président de la commission commerce de
la CCI, ainsi que Monsieur Labbé - chargé du développement des commerces - qui
ont participé aux discussions.
Monsieur le Maire Jean François Dieterich, Madame Elisabeth Karno - élue déléguée
au développement économique - ainsi que certains membres du Conseil Municipal
étaient également présents.
Plusieurs projets ont été présentés à l’assemblée et notamment la création d’un site
internet qui regrouperait l’ensemble des socio professionnels adhérents afin de
communiquer au mieux sur la variété et la qualité des différentes activités existant sur
le territoire communal. D’autres projets sont en cours d’élaboration : les membres du
bureau invitent tous les socio professionnels non adhérents - quelque soit leur branche
d’activité - à s’associer à la nouvelle dynamique de l’Association.
A l’issue de cette présentation, différents sujets de préoccupations ont été abordés par
les socio professionnels, notamment les changements d’AOT du quai Virgile Allari et le
projet architectural de la Voile d’Or. Monsieur le Maire a répondu dans la mesure du
possible à leurs questionnements.
Les lecteurs du Petit Journal auront le plaisir de retrouver régulièrement des informations
concernant les différentes initiatives prises par l’Association qui s’est donné pour mission
de porter au plus haut la renommée des commerçants et artisans saint jeannois.

INFOS
PRATIQUES
contacts :
assoprosjcf@gmail.com
06 50 36 18 32

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

BRADERIE

LA BRADERIE DE SAINT-JEAN :
AFFLUENCE POUR LES BONNES AFFAIRES
LES BOUTIQUES DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ONT PROPOSÉ DU PRÊT-À-PORTER, DE LA DÉCORATION,
DES ARTICLES DE PLONGÉE, DES PRODUITS DE SOINS CAPILLAIRES, TOUT UN CHOIX D’ARTICLES, À BAS
PRIX.
Une collection de livres à très bas prix a été également présentée par la médiathèque. Les commerçants qui ont bradé étaient
Marine Shipping, Les Garçons, Yacht Boutique, Boutique Alexandra, Hell’s and Bulles, Cap Ferrat Diving Shop, Sabrina,
Jardins d’Orient, Madam, Gesuino coiffeur créateur, Boutique Imany.

NOVEMBRE 2021
DIMANCHE 7 NOVEMBRE – 15H

RON DÉBLOQUE Un film d’animation pour toute la famille….

LUNDI 8 NOVEMBRE – 21H
TOUT NOUS SOURIT
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En famille, on se dit presque tout
Une comédie avec Elsa Zylberstein et Stéphane De Groodt.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE – 15H
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

Une aventure qui déménage – Avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy.

LUNDI 15 NOVEMBRE – 21H
ILLUSIONS PERDUES
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D’après le chef d’œuvre d’Honoré de Balzac – Avec Vincent Lacoste et Benjamin Voisin…

DIMANCHE 21 NOVEMBRE – 15H
SI ON CHANTAIT
Ils vous livrent des chansons – Une comédie Feel Good avec Alice Pol

LUNDI 22 NOVEMBRE – 21H
LES ÉTERNELS Le combat pour notre monde est éternel.

MERCREDI 24 NOVEMBRE – 19H30
SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE

AVANT- PREMIÈRE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU - 15€

DIMANCHE 28 NOVEMBRE – 15H
HAUTE COUTURE La beauté du geste – Avec Nathalie Baye…

LUNDI 29 NOVEMBRE – 21H
ALINE

Le film tant attendu de et avec Valérie Lemercier librement inspiré de la vie de Céline Dion.

RENSEIGNEMENTS +33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
TARIF : 6€ - Réduit : 4€ (-15 ans et étudiants)

Pour la santé de tous, merci de respecter
les gestes barrières et la réglementation
sanitaire affichée dans votre cinéma.
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TOURISME

BONNES RAISONS DE PROFITER
DE LA PRESQU’ÎLE EN AUTOMNE !
AVOIR LA PLAGE
(QUASIMENT) POUR SOI !

On enfile le maillot, direction les plages
du Cap-Ferrat pour profiter des derniers
bains de la saison ! L’eau est encore
bonne et on a la plage quasiment que
pour nous ! NB : le snack des Pins et
le Cabanon Cap-Ferrat sont ouverts
jusqu’à la fin octobre.

FLÂNER DANS LES JARDINS
DE LA VILLA ROTHSCHILD

La Villa Ephrussi de Rothschild est
ouverte tous les jours jusqu’à la fin
des vacances de la Toussaint de 10h
à 18h. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir les merveilles de cette
villa Belle Epoque et de se promener
dans les jardins à thème qui sont une
véritable invitation au voyage !
NB : De novembre à janvier inclus : en
semaine de 14h à 18h, et le week-end
et pendant les vacances scolaires de
10h à 18h.
La Villa est incluse dans le French
Riviera Pass.

SORTIR EN MER

Jusqu’au 21 novembre, on navigue
à bord du Santo Sospir pour une
promenade en mer à la découverte
des cétacés. On loue un bateau pour
faire le tour de la presqu’île chez l’un
des prestataires du port Quai Virgile
Allari et Quai Lindbergh.

S’AÉRER SUR LES SENTIERS
PÉDESTRES

Avec 10 km de côte, on a l’embarras
du choix !
Pour une balade rapide, on opte
pour la promenade Maurice Rouvier
et ses villas du bord de mer.
Pour une visite plus ludique, on
opte pour le sentier de la pointe
Saint-Hospice.
On prend connaissance de la faune
et de la flore qui nous entourent et on
profite des paysages ! Pour les plus
sportifs, direction sur le Tour du Cap.
Idéal pour une longue promenade au
bord de l’eau, on se laisse charmer
par le cadre exceptionnel entre bleu
azur et végétation luxuriante. On ne
peut manquer l’imposant phare du
Cap-Ferrat qui trône fièrement au
bout de la presqu’île.

ON S’INFORME SUR LES
ACTIVITÉS LOISIRS À L’OFFICE
DE TOURISME

Pendant les vacances de la Toussaint, des
animations sont proposées pour les petits
et les grands. Cinéma, théâtre, ateliers…
il y’en a pour tous les goûts ! C’est aussi
l’occasion de se faire conseiller, sur
mesure, des activités incontournables
sur la destination mais aussi sur le
territoire métropolitain.

ENVIRONNEMENT
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SORTIE PEDAGOGIQUE

LES ÉLÈVES DE SAINT-JEAN EMBARQUENT
SUR LE SANTO SOSPIR
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Les écoliers (les CM 2 et les CM 1) de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont embarqué le lundi 18 septembre. Ils ont profité d’une
navigation de trois heures, accompagnés des professeurs et des marins de SOS Grand Bleu. L’objectif était de les sensibiliser
à la protection de l’environnement.

LE BATEAU DE SOS GRAND BLEU EST LE NAVIRE AMIRAL DE L’ASSOCIATION QUI PERMET AU PUBLIC
D’OBSERVER LES CÉTACÉS.

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE VÉGÉTAL

LE JACARANDA OU
FLAMBOYANT BLEU
AUSSI APPELÉ « ARBRE À HUÎTRES », IL FAIT PARTIE DES
BIGNONIACÉES. CETTE FAMILLE EST COMPOSÉE D’ARBRES,
D’ARBUSTES ET DE LIANES QUE L’ON RETROUVE DANS LES
RÉGIONS TEMPÉRÉES ET TROPICALES.
Les fruits du Flamboyant sont des cosses (enveloppes de graines)
couleur miel. Très dures, elles s’ouvrent comme des huîtres.
La floraison est mauve et intervient de mai à juillet. On trouve le
Jacaranda en nombre sur le littoral azuréen et sur la presqu’île. Il
existe plus de 40 espèces mais le plus courant est le jacaranda mimosifolia. Sa
floraison est spectaculaire au printemps et en été, d’où son nom de Flamboyant
bleu.
Natif des hauts plateaux du Paraguay, de Bolivie, d’Argentine et du Brésil, il est
présent sous les climats méditerranéens. Il résiste au gel si celui-ci est bref.
Du langage guarani qui veut dire « parfumé », le Jacaranda est aussi nommé
« applaudissement de singes » en raison du bruit de ses fruits s’entrechoquant
au vent. Le flamboyant bleu est un arbre qui foisonne également le long des
avenues des grandes villes d’Afrique du Sud, comme Pretoria surnommée
« Jacaranda City » avec ses 60 000 exemplaires.
Utilisé pour l’ornement, par l’ébénisterie, mais aussi par les manufactures de pianos,
le Jacaranda fournit également une eau qui a un pouvoir antibiotique.
A Saint-Jean-Cap-Ferrat, on le trouve allée Mireille Delfino, dans des jardins du
cap, avenue Jean Monnet et dans le jardin de la villa Malou.

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’hiver :
Mardi, vendredi :13h30 - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 17h
Fermeture le lundi et le jeudi
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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

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

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

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

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

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

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

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
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

AU COEUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS !
Ambre Duby est née le 18 octobre 2021. Elle est la fille
de Léa Testory-Giordan et de Julien Duby, et fait le bonheur
d’une famille saint-jeannoise depuis plusieurs générations,
de Jacques Giordan, mort pour la France à François
Giordan, charpentier de marine, en passant par Colette
Giordan Meozzi et Karine Meozzi Giordan.

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le 11 août 2021, Lola Macanda et Jonathan Dauwe
Le 4 septembre 2021, Candice Berger et Matthias
Kasweber
Le 25 septembre 2021, Daria Sycheva et Fabien
Malaussena
Le 16 octobre, Dragana Spica et Laurent Brel
Le 23 octobre 2021, Inès Habibi et Neil Monclus

Michel Chalhoub, décédé le 30 juillet 2021
à Saint-Jean
Fabienne Otto, décédée le 19 septembre 2021
à Milan

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

LA PHOTO DU MOIS
NOUS PUBLIONS CHAQUE
MOIS, LA PLUS BELLE PHOTO
INSTAGRAM POSTÉE AVEC LE
#SAINTJEANCAPFERRAT

PLAGE CROS DEÏ PIN

SUIVEZ-NOUS SUR :

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

