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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Malgré une campagne relativement atone, l’élection présidentielle a
finalement dominé l’actualité de ce mois d’avril, avec la réélection attendue
et somme toute confortable du Président sortant Emmanuel Macron. A vrai
dire, ce ne fut pas une réelle surprise car il faut se rappeler que les instituts
de sondage avaient déjà, pour la plupart, annoncé à l’avance les noms des
deux candidats en lice pour le second tour et leur score au pourcentage
près. Les prédictions électorales se sont donc révélées exactes.
Mais la forte abstention et les fortes inquiétudes en l’avenir, qui se sont
notamment manifestées au travers des votes en faveur de M. Le Pen et J-L.
Mélenchon, vont sans doute obliger le Président à légitimer son action,
à asseoir son pouvoir et à agir vite ; il n’est ainsi pas certain, dans le
cadre de sa réélection, qu’il puisse bénéficier des fameux « 100 jours de
grâce » pour enclencher un certain nombre de réformes indispensables et
incontournables pour l’avenir du Pays, en matière économique, sociale,
environnementale, migratoire ou encore sécuritaire.
Déjà le choix d’un premier ministre représentatif et fédérateur s’annonce
assez complexe.
Il ne faut pas non plus oublier que sur plus de 48 752 000 électeurs inscrits,
Emmanuel Macron ne récolte que 38,50 % de ceux-ci, si on tient compte
des abstentions, des blancs et nuls. Ainsi 61,50 % des inscrits n’ont pas
souhaité voter pour le Président sortant. Il ne bénéfice donc pas en réalité
d’un soutien populaire étendu. Et certains électeurs, qui ont voté pour lui au
second tour, n’ont pas réalisé en réalité un vote d’adhésion ou de soutien,
mais plutôt un vote de barrage face à une très hypothétique élection de sa
concurrente M. Le Pen.
Le Président sait tout cela et il devra donc obligatoirement se réinventer afin
que les tensions s’apaisent et que « la rue » ne devienne pas le réceptacle
de toutes les tensions sociales, de toutes les peurs, de toutes les espérances
déçues et du désespoir d’une partie du peuple.
Il lui faudra, avec le prochain gouvernement, redonner du pouvoir d’achat
au français en revalorisant le salaire minimum, les retraites et les minimas
sociaux, notamment pour faire face à la hausse des prix de l’énergie et des
produits alimentaires, et soutenir la consommation, avec une croissance qui
n’est plus au rendez-vous, sans parler des déficits publics qui vont encore
continuer à se creuser…
Pour tout cela, on comprend bien aujourd’hui que seul le TRAVAIL de tous
les Français permettra de faire face à ce sombre horizon. Il faudra ainsi
allonger sans nul doute les durées de travail et de cotisation, tout en tenant
compte de la pénibilité, et en investissant de manière importante dans la
transition énergétique et la réindustrialisation du Pays.
Les différentes crises qui se sont succédées ces dernières années ont
malheureusement démontré l’extrême fragilité de notre économie et notre
dépendance manifeste à de nombreux pays extra-européens. Il nous faut
impérativement retrousser nos manches et renverser la tendance. Il nous
faut retrouver dynamisme et indépendance.
Il nous faudra également revoir en profondeur notre système scolaire et
réformer complètement notre école trop soumise au milieu social. L’école
de la République doit permettre à tous nos enfants de réussir et de s’intégrer
parfaitement dans la société.
Il nous faudra aussi rétablir l’Etat de droit, car peut-on continuer à laisser
incendier les véhicules de police, à laisser attaquer au mortier les commissariats,
à laisser les sapeurs-pompiers se faire caillasser, à laisser les casseurs dévaster
les bureaux et commerces, comme dernièrement lors du 1er mai.

Il nous faudra impérativement poursuivre la transition énergétique et
écologique, mais sans toutefois stigmatiser les particuliers et les accabler
avec des mesures contraignantes, coûteuses et même douteuses quant
à leur réelle efficacité, tout particulièrement quand les grands pollueurs
répartis sur notre planète ne se sentent pas concernés par les engagements
des COP sur les changements climatiques.
Les élections législatives des 12 et 19 juin auront en ce sens un intérêt
capital pour la conduite des affaires du Pays, et pourraient profondément
et durablement affecter notre société, voire notre civilisation, si l’union des
gauches, véritable « auberge espagnole » orchestrée et contrôlée par
l’habile Jean-Luc Mélenchon, venait à réussir. Pour quelques postes éligibles,
certains partis modérés et élus républicains pourraient ainsi renier totalement
leur corpus idéologique en réalisant des accords contre-nature avec une
extrême-gauche radicale, utopique, agressive et hargneuse, qui finira de
toute façon à désigner les classes moyennes, les professions libérales, les
commerçants, les artisans, les chefs d’entreprises et autres forces vives du
pays comme bouc-émissaires, afin notamment de permettre de financer
leurs délires idéologiques par des taxes et impôts confiscatoires.
Le Président Emmanuel Macron, qui doit sa réélection en partie à sa bonne
gestion de la crise sanitaire Covid 19, malgré les accusations dont il a été
victime dont celle sur la privation des libertés individuelles… La France
serait devenue ainsi une dictature liberticide … Sachons relativiser et raison
garder, surtout quand on compare notre situation avec la situation actuelle
de Shangaï où plus de 25 millions de personnes, assignés à domicile, sont
totalement privés de leurs libertés fondamentales ; cela va engendrer des
ravages psychologiques sans précédent.
Le Président de la République reste assurément le plus apte actuellement
à gérer au nom de la France le conflit russo-ukrainien. Il arrive même à
maintenir un dialogue nécessaire avec le maître du Kremlin. Côté occidental
et européen, la prise de différentes sanctions économiques et les livraisons
d’armes à la résistance ukrainienne ont été privilégiées afin d’essayer de faire
plier le Président Poutine ; mais malheureusement en corollaire la poursuite
du conflit provoque un exode massif des populations, des massacres de
civils et la destruction des infrastructures du pays. De son côté, le président
russe semble être renforcé dans ses convictions et encore plus déterminé.
Mais où tout cela va-t-il nous mener ?
Après ces détours dans l’actualité nationale et internationale, revenons un
peu sur la presqu’île qui se prépare à affronter une saison estivale animée
malgré sans doute une absence marquée, comme sur toute la côte bien
évidemment, de la clientèle russe. Mais la nature a horreur du vide et cette
clientèle sera remplacée par une autre, notamment par des Français qui
redécouvrent de plus en plus « les vacances sur la Côte d’Azur ».
Diverses festivités et animations vont être mises en œuvre dans les semaines
à venir pour le plus grand bonheur des petits et grands.
Une date à retenir dans vos agendas respectifs : l’inauguration des
magnifiques travaux de rénovation de la chapelle Saint-Hospice qui se
déroulera le samedi 21 mai prochain à partir de 17h. Un grand merci à
toutes les institutions (Conseil Régional, Conseil Départemental, DRAC,
Architecte des monuments historiques, Fondation du Patrimoine, Association
de sauvegarde et de restauration de la Chapelle, …) qui ont participé à
cette belle aventure patrimoniale et un grand merci à tous les donateurs qui
nous ont permis de récolter pas loin de 200 000 € pour cette opération de
restauration. La Chapelle a retrouvé tout son éclat d’antan !
A très bientôt sur la presqu’île !
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

MAI 2022

DIMANCHE 8

COMMÉMORATION DU 77ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

10h30 : Rassemblement - Place Clemenceau
10h45 : Cérémonie & dépôt de gerbes – Monument aux Morts
11h00 : Verre de l’amitié – Espace Les Néréide

MERCREDI 11
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BÉBÉS LECTEURS
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Médiathèque
10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
+33 (0)4 93 76 44 50

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
FÊTE DES ROSES ET DES PLANTES

Villa Ephrussi de Rothschild
De 10h à 19h
Renseignements et réservation : www.villa-ephrussi.com
ou +33 (0)4 93 01 45 90

VENDREDI 20
LOTO DE LA VSJB

Espace Neptune – Quai Virgile Allari

CONFÉRENCE SOS GRAND BLEU

« Mers et Océans : enjeux économiques environnementaux et
géopolitiques » par Jean-Pierre Lozato-Giotart, administrateur
SOS Grand Bleu, ancien directeur formation professionnelle
de management de projets touristiques Paris III Sorbonne, membre
Association Internationale des Experts et Scientifiques du Tourisme
(Nations Unies), Expert-consultant (Conseil de l’Europe).
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
20h - Entrée gratuite
Réservation et renseignements : 04 93 76 17 61

SAMEDI 21

GRAND LOTO « TROPHÉE ROSES DES SABLES »

De nombreux lots à gagner : barbecue WEBER, trottinette
électrique, tablette Samsung, journées aux thermes de Monaco
(soins et déjeuner), dîners pour 2 pers. au « SASS Café »
(Monaco), billets « Fondation Maeght » (St Paul de Vence),
paniers gourmands et spiritueux, petit électroménager, places
de cinéma etc.
Espace Neptune – Quai Virgile Allari
20h
Tarifs : 15€ les 3 cartons / 30€ les 8 cartons
Restauration sur place à partir de 19h
Renseignements et réservation obligatoire :
+33 (0)6 61 81 57 27

FÊTE DE LA SAINT HOSPICE

Inauguration & Messe à la chapelle Saint-Hospice
17h
Renseignements Office de Tourisme : +33 (0)4 93 76 08 90

MERCREDI 25
BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque
10h - Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

SAMEDI 28
BAL COUNTRY

Par l’association American Danse Country
Espace Neptune – Quai Virgile Allari
Ouverture des portes à 18h30. Entrée : 7€
Petite restauration sur place
Renseignements et réservation :
+33 (0)6 03 07 23 46 / adc06230@hotmail.com

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

ÉVÈNEMENTS
CONFÉRENCE

VENDREDI
20/05

CONFÉRENCE
SOS GRAND BLEU
« MERS ET OCÉANS :
ENJEUX ÉCONOMIQUES
ENVIRONNEMENTAUX
ET GÉOPOLITIQUES »

INFOS
PRATIQUES
Conférence SOS Grand Bleu
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
20h - Entrée gratuite
Réservation et renseignements :
04 93 76 17 61

par Jean-Pierre Lozato-Giotart, administrateur SOS Grand Bleu, ancien directeur formation
professionnelle de management de projets touristiques Paris III Sorbonne, membre Association
Internationale des Experts et Scientifiques du Tourisme (Nations Unies), Expert-consultant
(Conseil de l’Europe).

PLUS QUE JAMAIS DANS L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ LA PLACE ET LE
RÔLE DES MERS ET DES OCÉANS SONT PARMI LES GRANDS ENJEUX
PRIORITAIRES ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET GÉOPOLITIQUES.
Depuis plusieurs décennies, les écosystèmes marins subissent de plus en plus les
impacts d’origine humaine sous diverses formes : déchets liés aux consommations
alimentaires, dépôts industriels et chimiques, exploitations massives des ressources
énergétiques et piscicoles… on peut souvent constater les effets négatifs sur la faune
et la flore marine dont les cétacés en sont l’une des plus spectaculaires illustrations.
Par ailleurs, si l’on en juge par la multiplication des éoliennes en Mer du Nord
ou dans l’Océan Atlantique, les Mers et les Océans semblent offrir de nouvelles
perspectives plus positives.
Cependant, le développement exponentiel des échanges maritimes à l’échelle
planétaire pose de nombreux problèmes concernant les règles de la circulation des
navires marchands dont plusieurs centaines par an sombrent en mer et très souvent
à proximité des littoraux plus ou moins densément habités.
Malgré de nombreuses conférences et accords (San Francisco, Barcelone, Montego Bay,
Cop 21 ou Cop 25) les espaces marins sont au cœur d’affrontements voire de conflits
géopolitiques internationaux comme c’est le cas dans les zones polaires et dans des secteurs
géographiques aussi stratégiques que certains détroits maritimes (Dardanelles, Ormuz…).
Alors, quelles perspectives et, surtout, quelles priorités durables ?

le bateau SANTO SOSPIR de l’association SOS GRAND BLEU

VIE LOCALE
TRADITION

LES RAMEAUX BÉNIS : LA TRADITION SUIVIE
PAR LES SAINT-JEANNOIS
En cette fin de dimanche 10 avril,
on retrouvait au pied de l’église
surplombant le port, le Père Brach entouré
du comité paroissial et de nombreux
fidèles, et le Maire JF. Dieterich aux côtés
duquel se tenaient ses adjoints M. Vagnetti
et Ph. Mari, pour la traditionnelle
bénédiction des rameaux du dimanche
précédant Pâques. La bénédiction des
branches d’olivier, de buis, de laurier,
ou de palme était accompagnée de
chants religieux, avant la messe célébrée
en l’église Saint-Jean-Baptiste.
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CÉRÉMONIE

SOUVENIR DE LA DÉPORTATION :
LA DIGNITÉ DES VICTIMES A ÉTÉ HONORÉE
CE 22 AVRIL, À VILLEFRANCHE.
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« LA JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION RAPPELLE LA MÉMOIRE DE
TOUS LES DÉPORTÉS CIVILS ET MILITAIRES ET REND HOMMAGE À LEUR SACRIFICE » A RAPPELÉ LE PREMIER
ADJOINT DE VILLEFRANCHE, ANDRÉ BEZZINA, AU COURS DE SON ALLOCUTION SUR LA PLACE DE L’OCTROI.
La municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat était représentée par le premier adjoint Yvon Milon, l’adjointe Chantal Rossi et le conseiller
Lucien Richieri. Le maire de Cap d’Ail et 1er Vice-président du Conseil départemental, Xavier Beck était accompagné de Sabrina
Ferrand. Etaient également présents le maire de Beaulieu Roger Roux, le Capitaine de Vaisseau Alain Moretti et les représentants
des associations patriotiques.
Après le dépôt des gerbes, le chant des Partisans et la Marseillaise ont été entonnés, au pied du monument aux morts.
Les participants se sont ainsi recueillis au cours de cette cérémonie émouvante qui a pour vocation de rappeler au monde
le drame de la déportation des populations vouées à l’extermination.

VIE LOCALE
MÉMOIRE

LE SOUVENIR FRANÇAIS À L’ÉCOLE
DE SAINT-JEAN.
L’ASSOCIATION QUI HONORE LE SOUVENIR DES
SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE NOTAMMENT
PAR L’ENTRETIEN DE TOMBES ET DE MONUMENTS
COMMÉMORATIFS, A PROPOSÉ UNE PRÉSENTATION
AUX ÉLÈVES.
Les CM1 et CM2 du professeur M. Rosso ont suivi l’enseignement
des intervenants, au sujet de la 1ère guerre mondiale. Ils ont
appris comment les soldats vivaient dans les tranchées,
et comment étaient constitués les équipements de ces derniers.
Ils ont également suivi les grandes étapes de la guerre, ainsi
que les noms des batailles comme celles de la Marne, Verdun
ou le Chemin des Dames.
En présence de l’adjointe aux affaires scolaires Martine Vagnetti,
et du conseiller municipal Lucien Richieri mais aussi de Robert
Giancecchi président du club cartophile et du patrimoine
de Saint-Jean, les élèves ont écouté attentivement Renée Olivari
membre du Souvenir Français et du Cercle généalogique
maralpin.

Les explications de la guerre et de son bilan, proposées aux
élèves, ce 5 avril, ont également été assurées par M. Marchessou
président du Souvenir Français et Mme Marchessou.
Le programme scolaire s’enrichit en effet des interventions
régulières des associations patriotiques auprès des élèves
qui, studieusement, apprennent notre histoire.

SANTÉ

UNE FORMATION EN
DÉFIBRILLATEUR EST
PROPOSÉE
CETTE SESSION EST PROPOSÉE PAR LES POMPIERS
SOUS LA HOULETTE DU LIEUTENANT FACCHINI.

ASSOCIATION

VIDE GRENIERS
DU ROTARY CLUB
ORGANISÉ PAR LE ROTARY CLUB DE ST-JEAN-BEAULIEUEZE-VILLEFRANCHE, LE RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
S'EST DÉROULÉ LE 18 AVRIL SOUS UNE JOURNÉE
PARFAITEMENT ENSOLEILLÉE.
Ce fut un succès tant pour les exposants que pour les nombreux
visiteurs. Cette action du Rotary Club qui organise des évènements
réguliers notamment culturels dans la presqu’île, est en faveur
de projets d'accès à l'eau.

Depuis un décret de 2007, toute personne est autorisée
à utiliser les défibrillateurs automatiques, pour sauver une
victime d’un arrêt cardiaque.
L’initiation aux gestes qui sauvent et la formation d’utilisation
du DAE (défibrillateur automatique externe) s’adressent à tout
le monde.
LE SAMEDI 21 Mai de 9 h à 13h.
Espaces les Néréide.

VIE LOCALE
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ÉCOLE
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CANTINE :
MENU SPÉCIAL
POUR LES ENFANTS
UNE ANIMATION EXCEPTIONNELLE A ÉTÉ ORGANISÉE
À LA CANTINE DE L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN-CAPFERRAT LE MARDI 5 AVRIL.

L’un des chefs de la SNRH, prestataire de la cantine, a proposé
aux élèves un menu qui a fait l’unanimité : des œufs au plat
« minute » à la plancha, des frites maison et pour finir une
mousse au chocolat au siphon accompagnée d’un crumble
d’Oréo ; de quoi ravir les jeunes papilles.
Le renouvellement des menus toujours équilibrés à la cantine, fait
partie intégrante de la politique municipale d’initier les enfants
à une diversification des goûts, en vue de leur santé et de
leur croissance.

PÉDAGOGIE

LE PROGRAMME WATTY
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
« WATTY » PROPOSE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE COMPLET POUR
SENSIBILISER LES ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Le but est de rendre les enfants acteurs de la transition énergétique.
En partenariat avec le ministère de la transition écologique,
le programme Watty développé par la société Eco CO2,
organise trois ateliers par classe et par an à l’école de SaintJean-Cap-Ferrat.
Un animateur et une coordinatrice régionale en lien avec
Martine Vagnetti adjointe aux affaires scolaires, ont en effet
rendu visite régulièrement aux élèves du CP au CM2, afin de
leur expliquer la problématique climatique.

déclic : moins d’écrans pour l’environnement ».
L’objectif était de faire prendre conscience aux enfants
de l’omniprésence du numérique dans leur vie.
Les CP et les CE1 de la classe de la professeur Mme Jacques
ont participé à ce concours et, grâce à l’élaboration de dessins,
ont été finalement primés parmi les heureux gagnants régionaux.
Félicitations à eux et à leur professeur !

En outre chaque année, le programme se conclut par un concours.
Cet événement phare permet de sensibiliser encore mieux
les enfants au sujet de la transition écologique.
Cette année, le concours national d’expression artistique
axé sur la sobriété numérique avait pour thème « Du clic au
A l’école les élèves ont suivi régulièrement des ateliers du programme Watty.

VIE LOCALE
PRINTEMPS DES POÈTES

MÉDIATHÈQUE : UN
COCON GÉANT POUR
UN ATELIER POÉTIQUE
UNE ŒUVRE D’ART SIGNÉE PAR L’ARTISTE SERBE
RATKO KRSANIN, TRÔNAIT, AU COURS DU MOIS
D’AVRIL, À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN.
Dans ce coin lecture sonorisé, on pouvait écouter des DVD
poétiques, ou lire, installé confortablement sur des coussins.
Le cocon en structure métallique et fibre de verre a reçu la visite
des élèves de l’école de Saint-Jean, notamment les maternelles
de Mme Bordes. Ils ont pu écouter les contes et les poèmes
lus par Dany de la médiathèque, en se tenant bien sagement
à l’entrée de cette petite maison accueillante.
L’atelier a consisté ensuite à apprendre à construire des mini
cocons en papier de soie et à s’exercer à l’écriture, telle une
chenille qui apprend à se métamorphoser.

SPORT

RÉGATE
DES TROIS CAPS :
ESCALE À SAINT-JEANCAP-FERRAT
POUR 40 BATEAUX
APRÈS DEUX ANS D’INTERRUPTION DUES À LA CRISE
SANITAIRE, LA RÉGATE DES 3 CAPS (ANTIBES, NICE,
CAP-FERRAT) ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES
RÉGATES D’ANTIBES, A REPRIS LA MER.
C’était l’occasion attendue d’accueillir à nouveau, dans le port
de St-Jean ce samedi 9 avril, une quarantaine de bateaux
et plus de 150 régatiers emmenés par le président Alain
Venturi, à l’issue d’une traversée rapide mais mouvementée
avec des rafales de vent supérieures à 30 nœuds.
Le Maire JF. Dieterich, accompagné d’Y. Milon, Ph. Mari
et A. Allari, ont suivi la remise des coupes aux vainqueurs
des cinq classes de bateaux, et les ont félicités lors de la petite
réception donnée sur la terrasse du Sea Side.
Après une soirée à quai sur le port et dans les commerces,
les joyeux régatiers ont remis le cap sur Antibes dès dimanche
matin, offrant un magnifique spectacle dans la baie avec
le départ sous spinnaker de la plupart des voiliers habitables.

VIE LOCALE
RETOUR EN IMAGES

FÊTE DE PÂQUES : SUCCÈS
DE LA FERME PÉDAGOGIQUE
ET DE LA CHASSE AUX ŒUFS
LE SAMEDI 9 AVRIL A MARQUÉ LES JEUNES ESPRITS QUI CHÉRISSENT
LES PETITES BÊTES DES BASSES-COURS ET LE CHOCOLAT.
Poules, canards, cochons, lapins, moutons blancs et noirs ont fait la joie des familles.
Les enclos installés place Clémenceau, étaient en effet entourés par les enfants
curieux, tendant la main pour caresser les plumes et les poils laineux ou soyeux.
Au Théâtre sur la Mer, les vagues d’enfants ont recouvert l’esplanade où étaient
cachés les œufs de Pâques, le jeu consistant à en ramener le maximum. Ils ont
également participé à des animations et des ateliers ludiques.

LE PETIT JOURNAL

L’évènement organisé par la municipalité a rencontré un franc succès. La fête de Pâques
célébrée dans une ambiance festive, a attiré des centaines de personnes qui ont
profité d’un soleil printanier au cœur du village lumineux de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
PRÉSIDENTIELLES

RESULTATS DES ELECTIONS
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
AU PREMIER TOUR :

∙ Inscrits : 1 319
∙ Votants : 908
∙ Participation : 68.84 %
∙ Abstention : 31.16 %
∙ Blancs : 0.99 %
∙ Nuls : 0.33 %
∙ Marine LE PEN : 28,68 %
∙ Emmanuel MACRON : 24,89 %

∙ Éric ZEMMOUR : 21,09 %
∙ Valérie PÉCRESSE : 8,15 %
∙ Jean-Luc MÉLENCHON : 6,36 %
∙ Yannick JADOT : 3,46 %
∙ Jean LASSALLE : 2,46 %
∙ Nicolas DUPONT-AIGNAN : 2,46%
∙ Philippe POUTOU : 0,89 %
∙ Nathalie ARTHAUD : 0,78 %
∙ Anne HIDALGO : 0,45 %
∙ Fabien ROUSSEL : 0,33 %

AU SECOND TOUR :

∙ Inscrits : 1 319
∙ Votants : 895
∙ Participation : 67,85%
∙ Abstention : 32,15%
∙ Blancs : 4,80%
∙ Nuls : 1,79%

46%

54%

Marine Le Pen : 53,95 % (451 voix)
Emmanuel Macron : 46,05% (385 voix)

LE PETIT JOURNAL

STATIONNEMENT

LE STATIONNEMENT
SUR LA VOIE PUBLIQUE
REDEVIENT PAYANT À COMPTER DU 2 MAI AU 30
SEPTEMBRE 2022, 7 JOURS SUR 7 ET DE 8 H À 20H.
Un tarif préférentiel « abonné » est appliqué aux résidents,
commerçants, salariés, sur présentation de justificatifs (attestation
de l'employeur, justificatif de domicile).
Pour bénéficier de ce tarif, il est obligatoire de se signaler
auprès de la mairie et fournir une copie de la carte grise

du véhicule et l'attestation
requise. Vous pouvez faire
votre demande directement
en ligne en remplissant le
formulaire prévu à cet effet :
www.saint-jean-cap-ferrat.
fr/vie.../stationnement/
Renseignements :
Mairie - Tél. 04 93 76 51 00.
Le paiement de l'abonnement se fait directement à l'horodateur,
soit par carte bancaire, soit en espèces (montant de 30€ par mois).
Un abonnement ne peut être souscrit que pour une seule immatriculation.
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TRAVAUX

NOUVEAU A ST-JEAN !
INSTALLATION
DE BORNES
POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
DES BORNES DE RECHARGE POUR QUATRE VEHICULES
ONT ETE INSTALLEES SUR LE PARKING DU CENTENAIRE.

Quatre places pour des
véhicules électriques équipées
de bornes de recharge
sont actuellement en cours
d’aménagement place du
centenaire. Les emplacements
du parking ont été légèrement
modifiés afin d’optimiser le
stationnement.

DEUX NOUVELLES
BARRIÈRES POUR
L E PA R K I N G D U
CENTENAIRE
D’un gabarit plus résistant que les anciennes, les barrières, en
entrée et en sortie du parking, limitent la hauteur des véhicules.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
PÂQUES

PÂQUES : L’ASSO PRO A ORGANISÉ
UNE TOMBOLA CHOCOLATÉE ET PRESTIGIEUSE
À L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES, NOMBREUX ONT ÉTÉ LES PARTICIPANTS À LA TOMBOLA
QUI A PERMIS À DEUX D’ENTRE EUX DE GAGNER CHACUN UNE STRUCTURE EN CHOCOLAT.
Le premier lot était offert par le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel. Cette création
de Pâques a été conçue par le chef pâtissier Florent Margaillan qui s'est inspiré des jardins de l'hôtel.
Le second lot était une Structure en chocolat artisanale qui a été exposée à la Boulangerie du Port.
Les tickets de tombola étaient en vente chez les professionnels adhérents qui ont généreusement
participé à cet événement (Agence du Littoral, Au marché de Christelle, La Civette, Boucherie
du Cap Ferrat, Casino Shop, Hell's & Bulles, Hotel L'Oursin, Jardins d'Orient, le Kiosque,
boulangerie du port, Le Spa du Cap, Les paniers de J-P, Madame Pizza, Marcarelli
Pépinière, Marine Shipping Office, O'Yoga Zen, Pharmacie Saint-Jean Village,
les restaurants l’Equinoxe, Le Saint Jean, Seaside Café, Yacht Boutique).
Le tirage au sort s’est effectué en live sur l’Instagram et le Face book de l’Asso Pro, le
mardi 19 avril à 18 h (Instagram : @assoprosjcf et Facebook : @assoprosjcf), et généré un flux
conséquent de connexions. Ce fut une très belle occasion de célébrer les fêtes gourmandes
de Pâques.
Les membres du bureau de l'Association remercient les personnes ayant participé
à cet événement en faisant l'achat d'un ou de plusieurs tickets ainsi que
les professionnels adhérents ayant bien voulu les vendre.

La création bucolique du Grand Hôtel du Cap
et la Poule en chocolat de la Boulangerie du Port

MARCHÉ

UNE NOUVELLE ÉPICERIE DE PRODUITS
LOCAUX VIENT ENRICHIR LE MARCHÉ SAN
JUAN DE SES PRODUITS BIO
« FRAÎCHEUR SAVEUR SVP CHEZ VIOLAINE » TEL EST LE NOM DE L’ÉTABLISSEMENT QUI PROPOSE SES
PRODUITS PLACE DU CENTENAIRE LE MERCREDI ET LE VENDREDI MATIN.
On trouve à Saint-Jean, depuis le début du mois d’avril, des
produits à base de miel comme des bonbons et même de
l’hydromel. Les fournisseurs apiculteurs se trouvent notamment
dans la région. Les confitures viennent de Castaniers.
On trouve également des olives de La Trinité et des pâtes
d’olives de Breil. Les gourmets et les gourmands auront la joie
de déguster des biscuits artisanaux et des brioches.
« Fraîcheur Saveur SVP Chez Violaine » assure un service
livraison à domicile. Pour plus de renseignements au sujet des
modalités de livraison et du vaste choix proposé en ligne :
www.fraicheursaveursvp.fr
Les produits locaux du marché San Juan : fruits et légumes,
condiments, fruits secs, socca, olives, huiles, miel et confitures…
Mercredi, vendredi & dimanche
Place du Centenaire - De 7h30 à 13h
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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PRATIQUE

NOUVEAU : UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE BILLETS, AU TABAC
LE DAB EST DISPONIBLE DE 7 H 30 À 20 H, 7 JOURS
SUR 7, À L’INTÉRIEUR DE LA BOUTIQUE DE L’AVENUE
JEAN MERMOZ.
Ce distributeur demande zéro frais bancaire pour les utilisateurs
français. Il a été installé par la société Euronet, l’un des
leaders des distributeurs. Jusqu’à présent c’était uniquement
à la Banque Populaire que l’on trouvait du cash. En période
estivale, il n’était pas rare d’y assister à la formation d’une
longue queue d’attente. Aujourd’hui, les utilisateurs auront la
satisfaction de se procurer des billets dans un second lieu et
directement au sein d’un commerce de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La période estivale sera bientôt propice pour la vente de boissons
fraîches et d’articles de plage, aux côtés des bonbons et des
piles de toutes tailles. Les jeux (loto, keno etc.) sont bien sûr
également proposés.
Choses rares à noter : on peut y faire faire sa carte grise
et même payer ses impôts puisque ce Tabac est un partenaire
agréé de la Direction des Finances publiques.
L’installation d’un DAB augmente donc encore la qualité du
service que l’on a plaisir à trouver dans cet établissement.
Tabac du Port, 12 avenue Jean Mermoz. 06 01 27 68 06.

« C’est un service que l’on propose aux clients et à tout utilisateur
de distributeur » déclare Florient Rondinella, le gérant du Tabac.
« L’avenue Jean Mermoz est l’une des artères principales
du village et nous voyons passer ici beaucoup de monde tous
les jours, alors si nous pouvons faciliter la vie aux visiteurs et
habitants de Saint-Jean, c’est avec grand plaisir ! » rappelle
celui qui est à pied d’œuvre de 7 h 30 à 20 h du lundi au
dimanche.
Le Tabac propose toutes les cigarettes classiques et électroniques
rechargeables mais aussi une location de trottinettes électriques
et de gyropodes (Segway), véhicules très utiles pour découvrir
la presqu’île. On y trouve depuis peu des jolis briquets « SaintJean-Cap-Ferrat », décorés avec l’image de la presqu’île.

Florient Rondinella devant le nouveau DAB (le personnel n’a pas
accès au coffre du distributeur).

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

COMMERCE

KIOSQUE PRESSE : DES SERVICES
ET DES PRODUITS NOUVEAUX
LE CATALOGUE DES CARTES POSTALES S’EST
AGRANDI : VOUS POUVEZ TROUVER, SUR LA PLACE
DU CENTENAIRE, DE BEAUX CLICHÉS PRIS SUR TOUTE
LA CÔTE D’AZUR, DE NICE À MENTON EN PASSANT
PAR SAINT-JEAN-CAP-FERRAT BIEN SÛR.
Mais on peut également envoyer des cartes de vœux
(anniversaires etc.) adaptées à toutes les envies.
Quant aux souvenirs, le choix devient cornélien : vous allez
hésiter entre les porte-clés estampillés Saint-Jean-Cap-Ferrat
ou Monaco, les magnets de différentes tailles, les casquettes ou
les peluches. Les enfants vont adorer. Et les parents également,
ainsi que tous les visiteurs étrangers, mais aussi pourquoi pas
tous ceux qui veulent offrir un petit cadeau.

Le coin librairie propose les articles des meilleures ventes
actuelles et le kiosquier Julien Merle peut aisément vous
commander tous les livres souhaités de toutes éditions. Envie
d’un roman ? d’un traité de philosophie ? un résumé de la
sagesse orientale ? un manuel de recettes de cuisine ? vous
pouvez tout obtenir sur la place du Centenaire.
Julien Merle propose également la prévente de billets comme
pour l’exposition Louboutin à Monaco qui se tiendra de juillet
en août, au Grimaldi Forum.
Puisqu’on vous dit que la place du Centenaire est désormais
« the place to be ».

TOURISME

EDUCTOUR : LES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES
DU TOURISME AU SERVICE DU LUXE
L’EDUCTOUR PORTAIT SUR LA THÉMATIQUE « UNE
CERTAINE IDÉE DU LUXE » À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
ET BEAULIEU-SUR-MER, LE VENDREDI 8 AVRIL.
L’équipe du Bureau d’Information Touristique de Saint-Jean-CapFerrat a organisé en collaboration avec l’Office de Tourisme
Métropolitain un éductour à destination de ses agents d’accueil,
des services de la promotion et de la communication.
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L’objectif de cette journée : faire découvrir notre territoire
à travers une thématique autour d’une certaine idée du luxe.
Entourée d’une quinzaine de participants, l’équipe du Bureau
d’Information Touristique a démarré la journée par une visite
de deux établissements emblématiques de Beaulieu-sur-Mer :
la Rotonde (avec son nouveau concept de restaurant Circé)
et le Casino.
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Les équipes de l’Eductour

Sur la presqu’île, les collaborateurs ont pu visiter l’hôtel Royal Riviera et se promener le long du sentier de la promenade Maurice
Rouvier. L’équipe s’est restaurée sur le port au Leo Lea puis s’est rendue sur la pointe Saint-Hospice pour une visite exclusive
de la chapelle Saint-Hospice qui vient d’être rénovée (l’inauguration est prévue prochainement).
La visite qui s’est faite à pied a permis aux visiteurs d’appréhender les différents sites incontournables de la presqu’île comme
ses sentiers et ses plages ainsi que son village avec ses commerces et ses restaurants.
La fin de la journée s’est terminée par la visite du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.

ACCUEIL DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE PAR
LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Le 25 mars dernier, Laetitia Millet, responsable du Bureau d'Information Touristique de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accueilli une
journaliste italienne Arianna Augustoni qui travaille pour plusieurs médias : La Provincia di Como, Sensi del Viaggio, So wine So food.
Lors de cet accueil, la journaliste a pu découvrir le village et la pointe Saint-Hospice ainsi que la villa Ephrussi de Rothschild.

Les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild.

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

ART

NATOO
PEINTRE NUMÉRIQUE
NATHALIE CLÉVIER PROFESSEUR D’INFORMATIQUE
À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN EST AUSSI ARTISTE.
Principalement centrée sur les visages féminins, et l’importance
du regard, (les yeux ne sont-ils pas les miroirs de l’âme ?),
l’artiste commence un dessin par les yeux et donne le ton, le reste
s’enchaîne s’entremêle, s’entrechoque, guidée simplement par
la magie de la création.
Après avoir suivi des cours à l’école d’Art de Louveciennes,
Nathalie Clévier s’installe sur la Côte d’Azur. Elle y est depuis
maintenant 21 ans, et partage aujourd’hui son temps entre
l’enseignement informatique notamment à l’école de Saint-Jean,
et l’Art numérique.
Elle a désormais troqué le pinceau pour le stylet, en suivant
ses inspirations, ses états d'âme du moment. L’Art est comme
une thérapie et se transforme en passion. L’essentiel n’est-t-il
pas de prendre du plaisir à partager ses folies et ses rêves ?
Natoo expose régulièrement dans le Canton, mais aussi
à Milan, et Barcelone.

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 18h30 et le
dimanche à 18h00. 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

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

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
21 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
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.

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

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
POUR LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES :
Plateforme 24h/24 : 3919
Mme Mogis, assistante sociale attachée
au commissariat de Villefranche-surMer : 06 66 13 76 21.

AU COEUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS !
Claude Fargues, Né le 14 août 1928 à
Caunes-Minervois (Aude). Décédé le 4 avril
2022 à Nice.
Claude Fargues occupait en 1948, un poste
dans l’Armée de l’Air, au sémaphore.
Démobilisé, il ne quittera cependant pas
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il se marie en effet
avec Rosane Chapuis, le jour de la fête de
Saint-Jean Baptiste le 23 juin 1951. Il a adopté
très vite le village de son épouse.

Junah SIRE, né le 9 mars 2022.
Il est le fils de Laura Strazzanti
et de Gerome Sire de Maria.

Ils ont eu deux enfants Patrick et Christian, une petite-fille Julie mariée à Jean
qui a donné naissance à leur arrière-petit-fils Enzo, et deux petits-fils Antoine et
Morgan. Conseiller municipal pendant 12 ans, unanimement apprécié, Claude
s’est impliqué et investi dans la vie de ce lieu qu’il appelait lui-même « un paradis ».
Rosane et Claude ont célébré le 26 juin 2021, leurs noces de platine en la
mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il était le beau-père d’Anne-Marie Fargues,
notre conseillère municipale.

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

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

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

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

3906

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

SUIVEZ-NOUS SUR :

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

