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L’édito
DU MAIRE
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Ça y est, après plus de deux années de chantier, nous avons
inauguré les magnifiques travaux de rénovation de la Chapelle
Saint-Hospice, chantier considérable qui a permis de remonter
son histoire, et de la restituer dans son état des XVII et XVIII°
siècles.

La magnifique exposition de Laurence Jenk, que je vous
recommande de visiter dans la salle Namouna jusqu’au 26 juin,
mais aussi tout au long d’une balade artistique au cœur de la
presqu’ile, lance cette saison qui sera riche en événements divers
et variés.

Quelle ferveur collective ce samedi 21 mai dernier autour du
Père Brach, des nombreuses personnalités politiques et des
différentes autorités civiles ou militaires présentes. J’adresse toute
ma gratitude à tous les acteurs et donateurs qui ont contribué à
cette complète restauration, véritable revalorisation du patrimoine
communal.

Notre fête patronale, toujours très attendue, approche à grands
pas avec toutes ses animations du 24 au 27 juin ; elle sera suivie
tout début juillet d’une nouveauté avec un week-end caritatif
durant lequel le Liban, pays ami situé aussi sur les rives de la
Méditerranée, et plus particulièrement la ville antique de Byblos,
seront mis à l’honneur par une succession d’événements festifs,
artistiques et gastronomiques. La signature d’un « pacte d’amitié
» avec la commune de Byblos viendra concrétiser nos projets de
collaboration.

Il s’agira bien aussi de revalorisation du patrimoine avec
l’inauguration des travaux de rénovation de l’hôtel de ville qui se
déroulera le jeudi 23 juin prochain.
Les chantiers du futur Bureau d’Information Touristique sur le quai
Virgile Allari, du chalet de quatre appartements à Saintt-Etienne
de Tinée démarrent, tout comme le chantier privé des locaux de
l’ancien Spar au cœur du village et de sa zone commerçante.
Il existe bel et bien aujourd’hui une incontestable dynamique
économique sur notre territoire et c’est tant mieux !. Je tiens
également à saluer l’ouverture récente de « Mademoiselle », un
restaurant à découvrir, avec sa boutique attenante, superbement
aménagé et décoré, et bientôt aussi on assistera à l’ouverture
de nouveaux commerces sur le port. A noter également
l’aménagement d’une sympathique terrasse extérieure, sur le
domaine public communal, pour le « Bar du Port », … Sans parler
du Kiosque-Presse de la place du Centenaire qui se développe
petit à petit.
La saison estivale s’annonce particulièrement intense : la
réouverture du terminal 1 de l’aéroport de Nice, le fort taux de
réservation dans les hôtels, la fréquentation de nos commerces
et établissements de plage sont autant d’indices confirmant la
forte attractivité touristique et économique de la Côte d’Azur en
général et de notre presqu’île en particulier, qui vient d’ailleurs
d’obtenir une nouvelle fois une étoile au Guide Michelin des lieux
à découvrir et qui valent le détour.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer, après de multiples réunions
et tractations diverses, qu’un protocole d’accord sera enfin
signé avec les services de l’Etat, confirmant le maintien d’un
établissement balnéaire privé de qualité dans l’anse de la Scaletta
(plage de Paloma).
« L’été Cap-Ferrat » sera composé de très nombreux événements
artistiques, culturels, folkloriques qui vont se succéder tout au long
de la période estivale ; ces événements, qui sont suivis et organisés
par nos équipes municipales, élus et agents territoriaux, dont je
veux saluer ici l’enthousiasme et l’implication, permettront à toutes
et à tous de se distraire et de passer un magnifique été. La seule
lecture de notre guide estival des manifestations vous confirmera
aisément cela : il y en aura pour tous les publics, jeunes et moins
jeunes, et pour tous les goûts !

Côté politique nationale, la nomination du Gouvernement s’est
fait attendre et ne semble pas révéler une véritable volonté
réformatrice ; les problèmes de sécurité et de maintien de l’ordre
lors de la récente finale de la coupe des clubs champions au stade
de France en témoignent, et la gestion calamiteuse et impudente
de l’événement par le ministre de l’Intérieur G. Darmanin n’est pas
faite pour nous rassurer.
C’est pourquoi les élections législatives des 12 et 19 juin sont
essentielles pour notre avenir et ne doivent pas se résumer, comme
on peut le souhaiter en haut lieu, à éviter la menace brune ou le
péril rouge, par un simple vote réflexe macroniste…
Ici dans la 4ème circonscription, il me semble que nous
devons avant tout choisir un candidat proche de nous, de nos
préoccupations, de notre territoire, présent sur le terrain, déjà
expérimenté et qui pourra défendre nos intérêts avec force et
proposer ou soutenir des réformes concrètes et intelligentes. C’est
cela avant tout l’enjeu de cette élection.
Il y aurait encore tellement de sujets à aborder…
J’espère avoir le plaisir de vous croiser prochainement, lors par
exemple de la prochaine fête de la Saint-Jean, en famille, avec
vos proches et amis, dans les rues de notre belle cité.
Alors à très bientôt sur la presqu’île !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

JUIN 2022

DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

DU 1ER AU 26

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE
Atelier DIY « Surprises sur prises »
Médiathèque
14h30 - Gratuit
Sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : 04 93 76 44 50

EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »
Mise à l’honneur de l’artiste Laurence Jenkell, à travers une
exposition pensée en promenade artistique ponctuée de 8
œuvres, à découvrir sur la presqu’île.
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90
EXPOSITION « CAP JENK »
Inauguration le samedi 4 juin à 18h.
Espace Namouna
De 10h à 19h30 - Entrée libre
Renseignements : 06 47 58 49 74

VENDREDI 3
LE PETIT JOURNAL

LANCEMENT DE SAISON
Sur les terrasses en bois au-dessus du port
à 18h
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MERCREDI 8

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

DIMANCHE 12

1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Espace Neptune - Quai Virgile Allari

SAMEDI 18

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
10h30 - Rassemblement
Place Clemenceau
11h - Cérémonie et dépôt de gerbes
Monument aux morts
11h30 - Verre de l’amitié
Espace des Néréides
Renseignement Office du Tourisme : 04 93 76 08 90

DIMANCHE 12

2ND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Espace Neptune - Quai Virgile Allari

MARDI 21

FÊTE DE LA MUSIQUE
Déambulation musicale dans le village et sur les quais
Lingbergh et Virgile Allari.
De 20h à 23h - Accès libre
Renseignement Office du Tourisme : 04 93 76 08 90

MERCREDI 22
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h - Entrée libre

JEUDI 23

INAUGURATION OFFICIELLE DE L’HÔTEL DE VILLE
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Suivie d’un cocktail
Parvis de la Mairie
18h
Renseignements : 04 93 76 44 50

MERCREDI 27

EXPOSITION « SAINT JEAN, LA MER, LE PORT ET
LES PÊCHEURS »
Inauguration le 25 juin à 11h45.
Espace Neptune - Quai Virgile Allari
De 14h à 18h30 du lundi au vendredi
De 10h30 à 18h30 le week-end
Entrée libre
Renseignements Office du Tourisme :
04 93 76 08 90

DU 24 AU 27

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Voir détails page 5
FÊTE FORAINE
Pêche aux canards, carrousel, tir à la carabine, tir à
l’arbalète, trampolines.
Plage du Centenaire

MARDI 28

BALADE EN MER COMMENTÉE
Partez à la découverte de Saint-Jean-Cap-Ferrat, côté mer.
À bord du bateau la Sirène, la guide vous dévoilera le
riche passé historique de la presqu’île à travers de multiples
anecdotes sur les personnalités et les grandes propriétés qui
ont fait la réputation de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les commentaires sont en français. Un support papier pour
suivre la visite, ainsi qu’un livret-jeux pour enfants sont
proposés à bord, en français, en anglais et en italien.
10h45h - Durée 1h14
Tarifs : adulte16€ /enfant 8€ (- 12 ans) / gratuit - 4ans
« Saint-Jean-Cap-Ferrat, côté mer » est inclus dans le French
Riviera Pass - www.frenchrivierapass.com
Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme :
04 93 76 08 90
Retrouvez l’ensemble des évènements sur
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

ÉVÈNEMENTS
EXPOSITION

MARDI
21/06

MUSIQUE

EXPOSITION :
« CAP
»
UNE ARTISTE FRANÇAISE RECONNUE SUR LA
SCÈNE INTERNATIONALE

MERCREDI
01/06

De juin à septembre La Municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat met à l’honneur
l’artiste Laurence Jenkell, à travers une exposition pensée en promenade artistique
ponctuée de 8 œuvres, à découvrir dans le village.
Une galerie éphémère sera ouverte du 1er juin au 26 juin 2022 à l’Espace
Namouna (du lundi au dimanche de 10h30 à 19h30).

FÊTE DE
LA MUSIQUE

Rendez-vous populaire et gratuit, chaque
année depuis 1982, la Fête de la musique
est organisée aux quatre coins du pays et
célèbre donc, cette année, ses 40 ans !
La ville organise à cette occasion une
déambulation musicale dans le village et sur
les quais Lingbergh et Virgile Allari.

UNE ARTISTE FRANÇAISE RECONNUE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Laurence JENK est née le 31 décembre 1965.
Elle vit et travaille à Vallauris, dans les AlpesMaritimes. Connue et reconnue pour ses sculptures
aux couleurs éclatantes, elle crée des bonbons plus
grands que nature, de couleurs vives et de tailles
variées, dans des matériaux tels que le bronze,
le plexiglas, l’aluminium, le marbre et le verre de
Murano. Plus qu’un médium, le bonbon interprété
par Laurence JENK est devenu un langage.
Ses œuvres s’inscrivent dans une réflexion et un
processus culturel : le sujet du Bonbon alliant
simplicité et universalité.
La grande liberté et la non moins grande
détermination avec laquelle Jenk conduit ses recherches, développe ses
thématiques et enrichit son répertoire de formes, forcent l’admiration et dévoilent
un authentique tempérament d’artiste. Le Bonbon demeure le noyau dur de son
identité créative, mais elle en explore habilement toutes les possibilités.
En une dizaine d’années seulement ses Bonbons, mais aussi leurs ramifications
plus ou moins directes, les emblématiques Wrappings, les ADN, les Robots,
les Butterflies ont conquis la planète.
Depuis peu elle extrapole son “wrapping” et le geste de torsion avec d’autres
matériaux et d’autres formes,
comme le “Wrapping Fridge”
ou encore le “Jelly Wrap”.
Bien que le Bonbon reste
son sujet de prédilection,
ses
dernières
créations
d’emballages reflètent des
problèmes environnementaux
tels que l’épuisement des
terres productrices de café,
la prolifération de produits
jetables non biodégradables
et le braconnage d’animaux en
voie de disparition.
Le travail de Laurence JENK est
présent dans plus de 25 pays.
Elle est représentée par
de nombreuses galeries et
fait
partie
d’importantes
collections privées, publiques
et institutionnelles.

AU PROGRAMME :

NEWSCAT
JAZZ NEW ORLEANS

SUGAR DADDIES
VARIÉTÉS FRANÇAISE

LOS HERMANOS
GIPSY

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME :
+33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
De 20h à 23h - Accès libre
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ÉVÈNEMENTS
EXPOSITION

LE CLUB CARTOPHILE ET DU PATRIMOINE
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRÉSENTE
L’EXPOSITION : SAINT-JEAN, LA MER,
LE PORT ET LES PÊCHEURS…
À TRAVERS DES PHOTOGRAPHIES INÉDITES, DES DOCUMENTS RARES, DES OBJETS DE MARINE DÉDIÉS À
LA MÉDITERRANÉE, SUR PLUSIEURS SIÈCLES D’HISTOIRES, LE PUBLIC POURRA DÉCOUVRIR L’ÉVOLUTION
DE NOTRE PRESQU’ÎLE, DE SON ORIGINE À NOS JOURS.
Par cette présentation unique, vous pourrez découvrir comment cet abri
côtier est devenu un petit port de pêche, puis un grand port de plaisance.
L’occasion d’évoquer la vie des grandes familles de pêcheurs professionnels
qui ont façonné cette pointe rocheuse dirigée vers le grand large, mais aussi
leurs épouses qui, à leurs côtés, ont participé activement à cette vie dure,
pure et passionnante tournée vers la Méditerranée.
La présentation de documents exceptionnels sur la prud’homie de pêche
et la création à St Jean du syndicat maritime baptisé Denis Séméria seront
également évoqués dans cette présentation.
Vous découvrirez aussi l’histoire de la célèbre statue de l’épervier de
Claude Vignon, la mobilisation et le rôle de nos valeureux marins et
pêcheurs durant la Première guerre mondiale, la pêche aux thons, les
techniques de pêche et les pointus traditionnels, les différents filets utilisés,
les nasses et autres gireliers et les secrets de la fabrication artisanale.
Sans oublier toutes les espèces de poissons de notre chère Méditerranée
qui font la réputation culinaire de notre cuisine locale.
Les découvertes ont été effectuées récemment par les archéologues
d’Anao, l’aventure sous-marine présidée par Eric Dulière avec la
présentation de vestiges archéologiques mis au jour au large de la pointe
Saint-Hospice. Mais aussi la pêche du corail rouge effectuée sur le cap
Ferrat ainsi que des photographies sous-marines exceptionnelles qui
démontrent, une fois encore, la beauté des fonds de notre presqu’île.

Ancre antique découverte par les archéologues d’Anao

INFOS PRATIQUES
DU JEUDI 23 JUIN AU MARDI 5 JUILLET 2022
ESPACE NEPTUNE
Quai Virgile-Allari, sur le port de plaisance
Lundi au vendredi, de 14 heures à 18 heures 30
Le week-end : de 10 heures 30 à 18 heures 30

ÉVÈNEMENTS

INAUGURATION

LE PROGRAMME DU « SAINT-JAZZ-CAPFERRAT » 10ÈME ÉDITION DÉVOILÉ !
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
JARDIN DE LA PAIX, JEUDI 19 MAI.

S’EST

TENUE

AU

La municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accueilli les professionnels
de la presse, sur le lieu même du festival. Le groupe des Sugar Daddies
a accompagné en musique l’accueil des participants.
Le maire Jean-François Dieterich a pu ainsi présenter le programme
de la 10ème édition de Saint-Jazz-Cap-Ferrat qui se déroulera du
11 au 13 août. Cette présentation s’est effectuée en présence de
l’équipe de la Société des Bains de Mer de Monaco partenaire de la
municipalité : Messieurs Emmanuel Van Peteghem, Gilles Marsan, et
Reno Di Matteo.

LE PETIT JOURNAL

Les journalistes de la presse écrite et de la radio ainsi que des
influenceurs ont découvert les noms des artistes qui se produiront dans
cet écrin unique bordé de végétation et bercé par les vagues roulant sur
la plage en contrebas : le Jardin de la Paix de la pointe Saint-Hospice.
Monsieur le Maire s’est félicité de cette programmation très
variée et éclectique. Il y en aura ainsi pour tous les goûts !
Il a tenu également à féliciter Claudia du Pôle événementiel de la
commune pour la réalisation de l’affiche du festival particulièrement
bien réussie.
À noter que le mercredi 10 août, le groupe Sugar Daddies sera également présent sur la Place Clemenceau pour un
« opening » (ouverture) du festival de 18h à 20h.
Pour fêter comme il se doit cette 10ème édition, une surprise est prévue.
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(NB : À l’approche de l’ouverture de cette 10ème édition, nous avons bien évidemment toutes et tous une pensée émue pour le
1er directeur artistique du festival, en la personne de notre regretté Marc Peillon, et pour également Jean-René Palacio).

LE JEUDI 11 AOÛT

Le groupe caribéen Yusan, avec sa chanteuse Célia Kaméni, va
inaugurer la scène du festival, suivi du saxophoniste et chanteur
Stefano Di Battista et son groupe qui interprèteront les musiques d’Ennio
Morricone. Une belle soirée en perspective.

LE VENDREDI 12 AOÛT

Anne Paceo revisitera avec brio les chants du chamanisme, puis,
le même soir, le trio de Vincent Peirani proposera une musique
électronique accompagnée d’instruments à vent, batterie
et guitare. Là encore, des artistes de talent !

LE SAMEDI 13 AOÛT

La franco-togolaise Laura Prince mélangera musique classique et
mélodies africaines pour notre plus grand bonheur ; elle sera suivie par
le quartet du célèbre trompettiste Erik Truffaz qui conclura ce festival
avec éclat.
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS OFFICE DE TOURISME :
+33 (0)4 93 76 08 90
TARIFS :
11, 12 et 13 août : 35€ / 30€ (-15 ans)
3 soirées : 95€ /75€ (-15 ans)

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

L’inauguration a eu lieu le 13 mai.
SERVICE

ASSO PRO : L’ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS DE SAINT-JEAN-CAPFERRAT LANCE LE SERVICE VOITURIER
L’ASSOCIATION A MIS EN PLACE, AVEC LE CONCOURS DE LA MUNICIPALITÉ, CE SERVICE QUI
PERMETTRA AUX VISITEURS DE LAISSER LEURS VÉHICULES AUX MAINS D’UN VOITURIER, PLACE DU
CENTENAIRE.
Le maire Jean-François Dieterich, accompagné des élues, Chantal Rossi, Elisabeth Karno et Olivia Caucheteux, ainsi que d’une
partie des commerçants engagés dans l’offre de cette prestation, était présent, place du Centenaire, côté quai Virgile Allari, le
jour de l’inauguration.
En s’adressant à la présidente de l’association, Valérie Delsoy, et autres membres du Bureau, le maire a loué cette initiative :
« Vous avez rassemblé quasiment tous les commerçants pour permettre le développement d’une saison estivale sous les
meilleurs auspices. Je vous renouvelle mes félicitations au vu de l’organisation de ce service. Cela répond à une problématique
souvent évoquée par les visiteurs qui fréquentent les enseignes saint-jeannoises » a-t-il déclaré ce vendredi 13 mai.

INFOS PRATIQUES

LE SERVICE VOITURIER : COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Si vous consommez ou achetez chez un professionnel participant au
service, le montant du stationnement sera de 15€ ; si le professionnel
n’a pas participé au service, le montant du stationnement sera de
30€.
Ce service assuré par La société « Le Comité des voituriers » est mis à
votre disposition les week-ends à partir du vendredi, du mois de mai,
de juin et jusqu’à mi-septembre et tous les jours en juillet et août.
VOICI LA LISTE DES PROFESSIONNELS COTISANT AU SERVICE :
Agences immobilières : Agence du Littoral, Marks Real Estate.
Commerces de proximité : Kiosque de Saint-Jean-Cap-Ferrat, La
Boulangerie du Port, Les Fleurs du Cap, Pharmacie Saint-Jean Village.
Restaurants, bars et cafés : La Civette, Le Saint Jean, Le
Cadillac, La Maison du Vin kurkoff, Léo Léa - Assiette au bœuf,
Madamepizza, Equinoxe, Mademoiselle, Diva restaurant, Le
Bar du port, Nonna, le Pirate, Paloma Beach.
.
Bien-être : Le Spa du Cap, Gesuino Coiffeur Créateur.
Boutiques : Jardins d’Orient, Les Garçons, Marine Shipping
Office, Hell’s & Bulles, Yacht Boutique, Boutique Sabrina
Cap-Ferrat, Ferus Gallery, Boutique Imany, Boutique Allure.
Plaisance et Nautisme : Blue Hat boat Rentals, Cap Ferrat Diving/
Cap Ferrat Water Shop, Cap’Tain Ferrat, Olympic Marine.
Hôtels : Brise Marine, L’Oursin.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le maire de Saint-Jean a remis au docteur Fortanier, la
médaille de la Ville ainsi que le bel ouvrage illustré des
éditions Gilletta sur la presqu’île. Il a également souhaité
la bienvenue au docteur Labbé.
PROJETS

CABINET DE CHIRURGIEN-DENTISTE :
MAYA LABBÉ SUCCÈDE À CATHERINE
FORTANIER
LE PETIT JOURNAL

APRÈS 37 ANS D’ACTIVITÉ À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, LE DOCTEUR CATHERINE FORTANIER PREND
SA RETRAITE.
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« L’exercice était agréable. J’ai connu trois générations de patients, avec lesquels j’ai eu des relations privilégiées. Ce fut un
plaisir de travailler dans ce village dans lequel règne une ambiance chaleureuse » a affirmé Catherine Fortanier qui s’était
installée dans la commune en association avec Jean-Pierre N’Guyen.
Au 27 avenue des Fleurs, elle a vu défiler de nombreux villageois qui ont tissé avec elle des liens d’amitié. « Elle va nous
manquer ! » clament-certains qui avaient l’habitude d’échanger avec elle un peu plus que des mots appartenant au domaine
strictement professionnel.
« Pour toutes ces raisons liées à la convivialité, j’ai conscience de l’importance de la transmission du cabinet. J’ai donc tenu à
présenter ma successeur au maire.»
Maya Labbé était très heureuse d’officialiser son arrivée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 3 mai à l’Hôtel de Ville.
« C’est ma première installation. Cela fait deux ans que je suis diplômée chirurgien-dentiste. Je suis très enthousiaste à l’idée
d’exercer à Saint-Jean-Cap-Ferrat » a-t-elle déclaré.
PRESSE

NOUVEAU AU KIOSQUE PRESSE : LE PMU
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, C’EST AU KIOSQUE PRESSE QUE LES PARIS HIPPIQUES PEUVENT ÊTRE
ENREGISTRÉS, AU GUICHET OU À LA BORNE, DEPUIS LE 1ER JUIN.
L’ambition affichée depuis quelques temps, de la part du PMU, est d’attirer de nouveaux
parieurs en proposant un service moderne et technologique. La conquête de cette
clientèle qui inclut les néophytes des courses comme les femmes, se donne les moyens de
ses ambitions en développant l’implantation des bornes dans différents établissements.
Les turfistes aguerris préfèreront peut-être le guichet et ses services habituels, les autres
sauront se laisser guider par les explications de la borne.
Le kiosque presse de Saint-Jean est l’un de ces établissements qui offrent à leur clientèle
la possibilité de jouer en ligne via ce nouvel appareil. Les afficionados du Tiercé, du
Quarté et du Quinté peuvent se réjouir : leurs grilles peuvent être validées très facilement
sur l’écran qui affiche des explications claires.
Les infos, les cotes hippiques, les pronostics, les actualités, les horaires des courses et
les résultats apparaissent sur cet écran. La borne explique comment parier, comment
valider, et permet également aux parieurs de créditer leurs gains directement sur une
carte.
Le PMU va permettre d’attirer une clientèle supplémentaire dans les rayonnages du
kiosque. L’établissement sera encore plus animé, à n’en pas douter.

Le kiosquer Julien Merle devant la borne
nouvellement installée.

VIE LOCALE

ÉCOLE

L’OPÉRATION DRAGOON EXPLIQUÉE AUX
ÉLÈVES
L’ANACR, ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE ORGANISE
RÉGULIÈREMENT DES EXPOSÉS DEVANT LES CM 1 ET CM 2 DE L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN.
Dans le cadre du programme scolaire, ceux-ci étudient la seconde
guerre mondiale. Cette année, les élèves se sont penchés sur le
déroulement du débarquement en Provence, qui a eu lieu à partir
du 15 août 1944, entre Toulon et Cannes. Français et Américains
vont repousser les troupes allemandes qui occupaient le Sud Est de
la France. Le but était de faire ensuite la jonction entre les armées
ayant débarqué en Normandie.
M. et Mme Marchessou, ainsi qu’André Otto Bruc et Renée Olivari
ont tour à tour expliqué les enjeux de l’une des batailles décisives
de la guerre, en présence du conseiller municipal Lucien Richieri.

CÉRÉMONIE

L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN A PARTICIPÉ AU
79ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU
CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
LE 24 MAI, LES CM1 ET CM2 SAINT-JEANNOIS DU PROFESSEUR M. ROSSO, ONT ÉTÉ CONVIÉS À LA CÉRÉMONIE
QUI A EU LIEU À VILLEFRANCHE.
Les élèves, qui ont pris part au Concours 2022 de la Résistance
et de la Déportation, ont rejoint leurs camarades de l’école de
Villefranche et du collège Jean-Cocteau, ce mardi 24 mai, pour
l’inauguration de quatre nouvelles plaques de Résistants dans la
vieille ville, communiant ainsi dans un même esprit patriotique.
C’est dans la cour de l’Hôtel de Ville que l’assemblée s’est réunie
ensuite pour honorer Jean Moulin le créateur du CNR.
Martine Vagnetti ajointe déléguée aux affaires scolaires a
participé à la cérémonie, aux côtés du vice- Président du Conseil
départemental Xavier Beck, les membres du Conseil municipal de
Villefranche, des élus des communes voisines, de Mme La Colonel
Marie-Christine Fix déléguée de la Fondation France-Libre, du
Capitaine de Vaisseau Alain Moretti, des professeurs des écoles,
et des représentants des associations patriotiques. La célébration
était présidée par Jean-Frédéric Marchessou (secondé par son épouse Gisèle), président de l’Association nationale des anciens
combattants de la Résistance.

VIE LOCALE

CÉRÉMONIES
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BASE 943 : UN DÉPÔT DE GERBES AU
MONUMENT AUX MORTS

12

ROGER SOTTET LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES
ANCIENS DE LA BASE 943 A DIRIGÉ LA CÉRÉMONIE
D’HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS, LE 7 MAI À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
C’est à l’issue de l’AG de l’association qui s’est déroulée à la salle
Charlie Chaplin, que les membres se sont dirigés vers le monument, en
fanfare.
Les gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts
saint-Jeannois puis auprès de la stèle de la Base 943, sur le même
parvis. Le maire Jean-François Dieterich et son Conseil municipal ont
tenu à participer à la solennité, en présence du conseiller départemental
et maire de Cap d’Ail, Xavier Beck, du 1er adjoint de Villefranche André
Bezzina et du conseiller de la même commune Richard Conte, de Serge
Castan 1er adjoint de peille, et du Capitaine Fabrice Simon qui dirige
la base du Mont-Agel.

Les représentants des autres associations
patriotiques étaient également présents,
ainsi que les fidèles porte-drapeaux,
et bien sûr les membres de l’association.
L’émotion était au rendez-vous,
spécialement au moment où les veuves
des membres décédés de l’association
ont participé au dépôt de gerbes.

VIE LOCALE

CÉRÉMONIES

8 MAI 1945 : CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE
« LE SENS DES MOTS « PATRIE » ET « HONNEUR » A PRIS TOUTE SON IMPORTANCE AU COURS DE CES
TEMPS HÉROÏQUES » A DÉCLARÉ LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS DIETERICH DANS SON DISCOURS AU
MONUMENT AUX MORTS.
« Certains ont accepté de sacrifier leur destin individuel au profit du destin collectif de la France » a-t-il ajouté, devant son
Conseil municipal, les élus des communes voisines, les autorités militaires, les associations patriotiques et les Saint-Jeannois
réunis pour l’occasion.
Au cours de la 77ème cérémonie commémorant le 8 Mai 1945, la lecture du discours de l’Etat a été assurée par la conseillère
municipale Monique Morin. Les gerbes ont été ensuite solennellement déposées et la Marseillaise a été entonnée en un seul
chœur par les participants.
On notait la présence de Sabrina Ferrand conseillère départementale, les maires de Beaulieu et de Villefranche, Roger Roux et
Christophe Trojani, les adjoints et conseillers de Cap d’Ail et d’Eze, les présidents et membres des associations des Médaillés
Militaires, du Souvenir Français, de l’ANACR et de l’UNC, et de la Base 943, ainsi que les représentants du Sémaphore et de
la Gendarmerie.
Le Conseil des Jeunes était notamment représenté en la personne de Miron Kulikov et plusieurs de ses camarades.
La directrice de l’école Mme Bordes était accompagnée de ses élèves qui ont chanté la Marseillaise. Les scouts venaient
également grossir les troupes des adolescents nombreux qui ont tenu à participer à cette fervente célébration patriotique.

VIE LOCALE

RETOUR EN
RESTAURATION

PATRIMOINE : INAUGURATION DE
LA CHAPELLE SAINT-HOSPICE RÉNOVÉE
LE PETIT JOURNAL

APRÈS PLUS DE DEUX ANS DE TRAVAUX, LE LIEU EMBLÉMATIQUE A ÉTÉ ENTIÈREMENT RESTAURÉ.
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Le samedi 21 mai, une foule considérable était réunie autour du maire Jean-François Dieterich, pour fêter l’évènement.
L’inauguration a débuté par la célébration de la messe conduite par l’abbé Brach. L’office solennel était accompagné par les
chants liturgiques et la mélodie de la harpe. Le prêtre a, dans son homélie, invité les fidèles à admirer les plafonds, les pilastres,
les chapelles latérales qui se parent aujourd’hui d’une beauté renouvelée. On notera que ce jour important, les participants
étaient si nombreux, que tous n’ont pu se tenir à l’intérieur. Les Saint-Jeannois et les visiteurs ont exprimé à l’unanimité leur joie
de contempler ce monument qui tient une place privilégiée dans leur cœur. Ils ont également pu retrouver les tableaux de Louis
Marchand des Raux qui ornent les murs.
À l’issue de la messe, le maire Jean-François Dieterich a pris la parole sur le parvis de la chapelle, devant les participants,
en présence de l’ambassadeur de France à Monaco Laurent Stéfanini, des sénatrices des Alpes-Maritimes Patricia Demas
et Dominique Estrosi-Sassone, du maire de Beaulieu et conseiller régional Roger Roux, représentant le président du Conseil
régional Renaud Muselier, du maire de Cap d’Ail et 1er vice-président du Conseil départemental Xavier Beck, représentant
le président du département Charles-Ange Ginesy, du Conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat et des élus des communes
voisines ainsi que des autorités militaires et du délégué de la Fondation du Patrimoine Jean-Louis Marquès qui a joué un rôle
essentiel dans la récolte des fonds de la restauration.
« Cette chapelle fait partie de la richesse de notre patrimoine et de notre identité. C’est une page de notre histoire que nous
avons écrite » a déclaré le maire, avant de féliciter les artisans pour la qualité de leur travail.
« La restauration a concerné les façades, les toitures et les étanchéités, les menuiseries, les installations électriques, le mobilier,
et les décors intérieurs, lesquels ont fait l’objet notamment de sondages stratigraphiques qui ont livré quelques secrets de
l’histoire de la chapelle » a ajouté le maire.

Jean-François Dieterich a également remercié la Fondation du Patrimoine, la Direction régionale des Affaires culturelles, les
Conseils régional et départemental, les cabinets d’architecture, les bureaux d’étude mais aussi les services techniques de la
mairie de Saint-Jean et le conseiller municipal M. Armanini qui a supervisé les travaux.
« Nous avons préparé l’avenir, et les générations qui viennent, peuvent être fières de nous ! » a conclu Jean-François Dieterich.
La sénatrice Dominique Estrosi-Sassone a, dans son allocution, tenu à féliciter le maire et les élus saint-jeannois, pour la
rénovation de ce lieu chargé d’histoire. « La politique est l’art du concret » a-t-elle précisé en soulignant l’importance de la mise
en œuvre des projets décidés en Conseil municipal.
Jean-Louis Marquès a lui aussi loué la décision du maire de réaliser cette magnifique restauration. L’opération globale a coûté
900 000 euros et la commune y a participé à hauteur d’environ 300 000 euros. Les Conseils régional et départemental ont
également subventionné largement ces travaux. Sous l’impulsion de son délégué pour les Alpes-Maritimes, Jean-Louis Marquès,
la Fondation du Patrimoine a récolté d’importantes sommes par la souscription publique. L’association pour la restauration et la
sauvegarde de la chapelle, présidée par Maître Pierre-Michel Mottet, a également participé à la collecte de dons.
« Des chapelles comme celle de Saint-Hospice sont rares en France, il y en a seulement 1000 ! » a déclaré Jean-Louis Marquès.
« Les Anciens, avec des moyens modestes, ont réalisé des merveilles. Grâce aux donateurs, et grâce au maire de Saint-JeanCap-Ferrat, l’espérance de vie de la chapelle Saint-Hospice a gagné un ou deux siècles ! » a-t-il conclu.
Le 1er vice-président du Conseil départemental Xavier Beck s’est félicité de la participation du Département à cette restauration
qui valorise la richesse du patrimoine des Alpes-Maritimes.
À l’issue des discours très applaudis, la population et les élus se sont retrouvés autour d’un buffet afin de célébrer dans la
convivialité la restauration de ce lieu culturel et cultuel, monument important et pièce maîtresse de l’identité de la presqu’île.

VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT : FREDON PACA, RÉSEAU
AU SERVICE DE LA SANTÉ DU VÉGÉTAL,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES HOMMES,
ALERTE AU SUJET D’UNE BACTÉRIE
MESSAGE DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :
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La bactérie Xytella Fastidiosa, présente en région PACA depuis 2015, est un pathogène mortel pour plus de 500
végétaux spontanés ou cultivés. Ce pathogène également présent en Italie, en Espagne et au Portugal provoque des
dommages économiques et patrimoniaux notamment sur les oliviers et les amandiers. Transmise et disséminée par
des insectes (cicadelles et cercopes), elle peut également être véhiculée par le commerce de végétaux contaminés.
La maladie est parfois difficile à identifier en raison de symptômes non spécifiques (desséchements foliaires et chloroses).
Cette bactérie est soumise à une réglementation sur tout le territoire de l’Union.
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La lutte est coordonnée par La Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt, dont les agents ont pouvoir
de police administrative sous l’autorité du préfet. FREDON PACA, reconnu par le ministère de l’Agriculture comme Organisme
à Vocation Sanitaire, intervient dans cette surveillance par délégation de service public. FREDON PACA surveille la zone
délimitée de la bactérie. La Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat se situe en zone délimitée sans être concernée pour le moment
par des foyers de contamination.
Des inspecteurs de FREDON PACA seront amenés à circuler et à effectuer des prélèvements de végétaux dans les espaces
verts publics et privés, afin de s’assurer de l’absence de la bactérie.
Afin de réaliser des inspections en zone privée, l’accord des propriétaires des parcelles est indispensable à l’intervention.
Cette autorisation est souvent obtenue en se présentant directement au domicile des personnes concernées.
La surveillance de la bactérie Xylella Fastidiosa est l’affaire de tous.
Pour cela, une communication au plus grand nombre permettrait de sensibiliser un
maximum de personnes et de rendre l’action plus efficiente.
N’HÉSITEZ PAS À SIGNALER TOUTE PLANTE PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES
ÉVOCATEURS DE LA BACTÉRIE.

SI
VOUS
DÉSIREZ
PLUS
D’ÉLÉMENTS SUR LA BACTÉRIE
OU PLUS DE DÉTAILS SUR LA
SITUATION
SANITAIRE
DE
VOTRE COMMUNE, VEUILLEZ
CONTACTER :
FREDON POVENCE
COTE D’AZUR

ALPES

amelie.duval@fredon-paca.fr
04 90 27 26 70
www.fredonpaca.fr

VIE LOCALE
SPORT

CLOS BOULISTE : LES DIFFÉRENTS
CONCOURS RELANCENT LA
SAISON
Une trentaine de triplettes ont fait rouler leurs boules pour le concours sponsorisé par
le Casino Shop. Nicolas Caserta, Stéphane Dunan et Yannick Fichou ont remporté le
tournoi en fin de journée.
Le deuxième grand prix fut le « Souvenir Caserta ». Les équipes saint-jeannoises ont
rendu hommage à Gianni tandis que Charlotte supervisait l’intendance, le repas étant généreusement
offert à tous les pétanqueurs et visiteurs. À la fin de la soirée une acclamation sans retenue et générale
remercia la gentillesse de la généreuse donatrice. Les gagnants du concours A sont MM. Marziali, Garelli et Fichou.
Ceux du concours B sont MM. Scafaria, Pichonnat et Franchi.

Le concours Caserta

À l’occasion du concours du Souvenir Patrick Allari, parents, amis, et élus se sont retrouvés au clos afin de commémorer sa
mémoire. Seize triplettes se sont défiées dans une ambiance chaleureuse et conviviale, jusqu’à la victoire de l’équipe de Pierrot
Servel, Lolo Garelli et Claude Trinquier.
Pour le concours B, la victoire revint à l’équipe de Yannick Fichou aidé de Patrice Estabes et Robert Giancecchi. L’apéritif
d’honneur a été offert par Mme Allari et ses enfants. Les participants ont apprécié les sandwiches de Jean-Pierre et Coco.

Le concours Allari

VIE LOCALE
PREMIERS SECOURS

LES GESTES QUI SAUVENT : UNE FORMATION
EN DÉFIBRILLATEUR ÉTAIT PROPOSÉE PAR
LES POMPIERS
LA SESSION ÉTAIT ORGANISÉE PAR LES POMPIERS DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT SOUS LA HOULETTE DU
LIEUTENANT FACCHINI ET PAR LES CONSEILLÈRES MUNICIPALES NALLIDJA MONCLUS ET NADINE BRAULT.
C’est le samedi 21 mai, que les volontaires se sont succédé de 9h à 13h à
l’Espace Les Néréides, afin d’apprendre le B.a-ba des gestes qui sauvent et
de l’utilisation d’un DAE, un défibrillateur automatisé externe.
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La première volontaire de cette matinée était Babeth Lacoche commerçante
sur le port de Saint-Jean. On lui a demandé pourquoi elle a décidé de
suivre ces 25 minutes de formation : « Il passe beaucoup de monde dans
ma boutique et sur les quais, je voudrais savoir comment procéder, si cela
m’arrive d’être témoin d’une crise cardiaque. Je souhaite être active et non
pas passive et essayer de sauver la personne » déclare-telle.
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M et Mme Guillet retraités de Grasseuil étaient également au rendez-vous
de cette formation entièrement gratuite : « Nous voyons beaucoup de DAE
partout, dans le village notamment, et nous savons que cette machine parle
et explique comment on doit s’y prendre quand on la met en route, mais
il nous semble qu’il est mieux, de s’exercer au préalable, concrètement.
On voudrait savoir où placer les électrodes ou comment faire un massage Les pompiers et les conseillères municipales, avec trois des
volontaires de cette journée.
cardiaque par exemple.»
Le lieutenant Facchini approuve : « 40 000 arrêts cardiaques ont lieu en France. 40% se font devant des personnes qui ont entendu
parler des gestes qui sauvent. Mais seulement 8% de ces 40% sont sauvés par des personnes qui agissent. Même si on « sait », on
n’agit pas forcément car la pratique et l’exercice ne peuvent être remplacés. »
Les conseillères municipales Nallidja Monclus et Nadine Brault qui ont-elles aussi suivi la formation, sont formelles : « La pratique est
essentielle, c’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’organiser cette session qui a attiré environ 50 personnes ce 21 mai. »
À NOTER : LES LIEUX OÙ SE TROUVENT LES DAE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT : SUR LE PORT DEVANT LA CAPITAINERIE,
DEVANT LA SALLE CHARLIE CHAPLIN, AU THÉÂTRE SUR LA MER ESPACE LES NÉRÉIDES, À LA PHARMACIE DU VILLAGE, AU
PONT-SAINT-JEAN, AU STADE, ET À LA MAIRIE.

INSTALLATION

AVENUE DENIS SÉMÉRIA
LE TROTTOIR DU VIRAGE DE LA RÉSIDENCE BÂBORD SÉCURISÉ
Une barrière de sécurité accompagne désormais les pas des piétons. Le virage
serré qui part de l’agence postale, puis parvient devant la Maison des assistantes
maternelles et au croisement de la rue des Fleurs, est protégé. Les enfants de l’école
toute proche et les adultes pourront déambuler en toute sécurité.

RÉNOVATION

PARVIS DE L’ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
LES CANONS ET LEURS AFFÛTS RÉNOVÉS
Les canons métalliques ont été repeints tandis que leurs bâtis en bois servant à les
supporter ont été entièrement refaits.

VIE LOCALE
FESTIVITÉS

FÊTE DES MÈRES : LE CCAS DISTRIBUE 162
COFFRETS GOURMANDS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont rendu visite aux mamans de la presqu’île pour leur offrir du Champagne,
du vin, un bloc de foie gras, des amuse-bouche et de l’huile d’olive. En plus du plat de résistance, des entremets et de leur
accompagnement, dans ce coffret se trouvaient également du pain d’épice, des roses de sable et de la confiture qui ont
garanti, à n’en pas douter, la qualité du dessert. Voilà de bons ingrédients ayant été susceptibles d’assurer un repas réussi de
célébration de la fête des mères.

Le maire Jean-François Dieterich qui préside le CCAS accompagné de Martine Vagnetti vice-présidente, adjointe
déléguée aux affaires sociales, et des membres du CCAS, a distribué les paniers ce 21 mai.

VOYAGE

LE CCAS VOYAGE SUR LA CÔTE BLEUE
En arrivant à Aix en Provence, les séniors ont profité
d’une visite commentée au musée du Calisson
(« calissoun ») la célèbre friandise, spécialité de la ville
depuis le XVe siècle.
Après un exposé détaillé, la fabrication du calisson
n’avait plus de secret pour personne.
A midi un déjeuner était prévu à Martigues, la Venise
provençale sur les rives de l’étang de Berre.
Dans l’après-midi, la météo capricieuse n’a pas
permis de découvrir la calanque de Niolon mais les
participants ont eu le plaisir de connaître le joli village
de Carro renommé pour la pêche et le sauvetage en
mer. La Côte, ce jour-là, n’était pas tout à fait bleue,
mais le gris n’a pas altéré la bonne ambiance de la
journée.

ENVIRONNEMENT

ACTIVITÉS
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ÉCOLE DE LA MER : UN VIVIER D’ACTIVITÉS
BÉNÉFIQUES
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L’ECOLE DE LA MER DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, GÉRÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, SOUS LA
SUPERVISION DU DIRECTEUR OLIVIER HEULEU, ORGANISE DES SÉJOURS RÉGULIERS POUR LES ENFANTS
DE 7 À 12 ANS.
Ceux-ci apprennent à maîtriser différentes activités nautiques, découvrent le milieu maritime et la vie collective.
L’Ecole accueille chaque semaine 50 enfants des écoles du département. L’établissement fonctionne toute l’année, de mars à
décembre, en recevant les élèves en pension complète. On compte au total 54 classes par an, du CP au CM2.
Véritable outil pédagogique, l’Ecole départementale de la Mer a pour objectif de faire découvrir ce qui est un nouvel
environnement pour de nombreux enfants. Par les différentes activités proposées, ce sont plus de 1500 enfants du département
par an qui sont sensibilisés à leur environnement naturel proche et se rendent compte de la nécessité de le respecter.
La mer Méditerranée qui borde nos côtes représente un patrimoine naturel exceptionnel qu’il nous appartient de sauvegarder.
Parce qu’on ne protège que ce que l’on aime et ce que l’on connaît, le défi quotidien de l’équipe d’animation est de transformer
nos enfants en de véritables petits marins, scientifiques, plongeurs et éco-citoyens afin qu’ils puissent à leur tour transmettre leur
passion et leur amour de la mer.
Le programme proposé est riche : les enfants étudient et observent le plancton grâce à son laboratoire unique adapté aux
enfants. Ils participent à des ateliers de bassin tactile de la faune et la flore méditerranéennes, font des balades encadrées au
bord du littoral, et en bateau. Ils apprennent les règles de navigation et le civisme maritime, et vont à la rencontre des cétacés.
Ils pratiquent également l’été, la plongée en apnée et la randonnée palmée. Dernière activité mise en place : le paddle qui
permet de se balader le long de nos côtes et d’y admirer les fonds magnifiques. Ils développent leur sens de l’observation, leur
équilibre et leur motricité.

TOURISME

COMMUNICATION

EDUCTOUR
:
LES
ACCUEILS
PROFESSIONNELS DU TOURISME

DES

DES TOURS OPÉRATEURS AMÉRICAINS EN VISITE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Le 13 mai, la visite avait pour but de familiariser
ces visiteurs avec les richesses naturelles et les
atouts hôteliers de la presqu’ile. L’Office de
Tourisme Métropolitain a reçu ce groupe venu
tout droit des quatre coins des Etats-Unis, lors
d’un voyage organisé sur la Côte d’Azur en
partenariat avec le Comité Régional du Tourisme
et la compagnie aérienne « La Compagnie ».
Le groupe s’est rendu à Saint-Jean-Cap-Ferrat
pour une visite des hôtels Royal-Riviera et GrandHôtel du Cap-Ferrat.
Entre les deux rendez-vous, ils ont pu découvrir
la promenade Maurice Rouvier et le village
à pied, guidés par Laetitia Millet du Bureau
d’informations touristiques de Saint-Jean.

UN ACCUEIL PRESSE D’INFLUENCEURS CORÉENS SUR LES PAS DE LA SÉRIE « EMILY IN PARIS ».
Le groupe d’influenceurs a passé un agréable
moment gastronomique à la plage de Paloma
Beach à l’heure du déjeuner.
Au programme : une visite sur les pas du tournage
de la série « Emily in Paris » qui a pour décor
deux lieux incontournables de la presqu’île : la
plage de Paloma Beach et le Grand Hôtel du
Cap-Ferrat.
Organisé en partenariat avec Atout France,
le CRT et l’Office de Tourisme Métropolitain,
cet accueil a permis aux visiteurs coréens de
découvrir notre commune depuis la pointe de
Saint-Hospice jusqu’au village.
Le jardin de la Paix, l’anse des Fossettes ou encore
le vieux port n’ont pas manqué de les séduire.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT : CÔTÉ MER
LES BALADES AUTOUR DE LA PRESQU’ÎLE

À PARTIR DU 28 JUIN JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 2022 :
Tous les mardis du 28 juin au 27 septembre et tous les mardis et vendredis du 15 juillet
au 26 août.
Quai de la Capitainerie
Le départ se fait à 10h45. La balade dure 1h15.
À bord de la Sirène, la guide vous dévoilera le riche passé historique de Saint-JeanCap-Ferrat à travers de multiples anecdotes sur les personnalités et les grandes
propriétés qui ont fait la réputation de la presqu’île.
Les commentaires sont en français. Un support papier et un livre-jeux pour enfants
sont proposés à bord en français, en anglais et en italien.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme.
Tarifs adulte 16€ / enfant : 8€ (-12 ans) / gratuit – 4 ans.

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
ATELIER DU COLIBRI
Rue du Cinéma
Ouverture
Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi : de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
(non stop)
Durant la période scolaire :
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h (non
stop) - Tél. 04 93 04 26 61
SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou - Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org
ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
16 avenue des fleurs
COLLÈGE JEAN COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12
LA POSTE
21 avenue Denis Semeria

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
DENTISTE
Docteur Labbé
Tél. 04 93 76 06 8
27 avenue des Fleurs
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
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
PSYCHOLOGUE
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76

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
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
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 SONT NÉS !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Noé TESTORY-GIORDAN,
né le 19 mai 2022. Il est le fils
de Matthieu et Laure TestoryGiordan. Avec ses 3 kg 870 et
ses 52 cm, il vient agrandir la
famille Giordan-Meozzi, saintjeannoise depuis plusieurs
générations.

Maëlle ROSSI RAVARY,
née le 28 mai 2022. Elle est
la fille de Mickaël Rossi et
Laurie Ravary, agent du pôle
événementiel de la mairie.

Lucienne GIORDAN, née le 30 avril 1944 à Nice,
décédée le 28 avril 2022 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle
était la maman de Nicolas agent municipal.
Jeannine BARDY, née le 12 février 1944 à Nice,
décédée le 5 mai à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Zelinda CERBONI, née le 17 octobre 1932 à San
Giustino (Italie), décédée le 23 mai 2022 à Nice.
Elle était l’épouse de Giovanni Cerboni, et la mère de
deux enfants dont Lorella qui était agente municipale à
Saint-Jean-Ferrat. Elle avait plusieurs petits-enfants dont
Adrien et Elodie (les enfants de Lorella), et était arrièregrand-mère.
Sylvia DE GASPERIS, née le 14 septembre 1938 à
Neuilly-sur-Seine, décédée le 1er juin 2022 à SaintJean-Cap-Ferrat.

Alan ALLIONE, né le 8 mai 2022 à Monaco. Il est le fils
de Mila et d’Axel Allione, et le petit-fils de Daniel Allione,
conseiller municipal de St Jean.

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

