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L’édito
DU MAIRE
Daniel ALLIONE 1948 - 2022

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

d’un nouveau cycle comme la Terre en a connu il y a
quelques millions d’années.

Symboliquement, afin de lui rendre hommage et lui témoigner
notre reconnaissance et notre amitié, il m’est apparu comme
nécessaire de remplacer, dans ce présent numéro de juillet
du Petit Journal, ma traditionnelle photo officielle de mon
éditorial par celle de notre collègue et ami Daniel ALLIONE,
conseiller municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, délégué à
l’urbanisme, à l’aménagement et au patrimoine, qui nous a
quitté vendredi 28 juillet 2022 dans la matinée à l’âge de
73 ans, nous laissant incrédules.

Les scientifiques sont eux-mêmes très partagés sur la
question. On évoque par exemple, pour expliquer les
températures et évolutions actuelles, la « météo cosmique
» avec une forte activité solaire qui viendrait chambouler
durablement notre vie sur terre. D’autres scientifiques
prévoient d’ici une trentaine d’années un refroidissement très
sensible des températures ! L’histoire même de notre planète
est faite d’une succession régulière de périodes de grand
froid et de fortes chaleurs.

Il était sans nul doute l’un des plus fidèles et ardents
défenseurs de notre presqu’île. Ainsi, Daniel ALLIONE,
créateur et gérant depuis de nombreuses années de l’Atelier
Allione Architectes, était un architecte de grand talent ; il aura
contribué par certaines de ses réalisations contemporaines à
modeler l’image de Saint-Jean d’aujourd’hui et de demain.
C’était un homme foncièrement gentil, très investi dans la vie
sociale saint-jeannoise, apprécié de toutes et tous, qui va
nous manquer tout particulièrement.

Dans tous les cas, tous ces éléments nous dépassent et nous
laissent impuissants ; ils nous rappellent surtout que nous ne
sommes que bien peu de chose au sein de l’Univers.

Il m’avait fait l’honneur et l’amitié de rejoindre mon
équipe municipale en mars 2020 ; brillamment élu
conseiller municipal, j’avais souhaité alors lui confier une
délégation à l’urbanisme, où son expérience, sa vision de
l’aménagement du territoire et son attachement à la mise en
valeur du patrimoine saint-jeannois pouvaient s’exprimer
réellement et constituaient de vrais atouts dans le cadre d’un
développement harmonieux de la Cité, même si le début du
mandat fut tronqué par la crise sanitaire.
Aujourd’hui, en ces circonstances particulièrement
douloureuses, toutes nos pensées les plus amicales
accompagnent Sophie sa compagne, ses enfants, petitsenfants, parents et amis.
Mais la vie municipale continue et c’est donc Enzo
MAZZELLA, 29 ans, qui siègera dorénavant au sein de
l’assemblée communale et qui en devient d’ailleurs le
benjamin. Bienvenue à lui !
« L’été sera chaud de la Côte d’Azur à Saint-Malo »,
paroles bien connues d’une chanson d’Eric Charden,
en 2003 déjà…
Certes, il fait chaud, mais quel bel été sans confinement !
Le temps est radieux, très sec avec des restrictions d’eau
compréhensibles, mais qui sont dues au déficit pluviométrique
de l’automne et de l’hiver derniers avec un manque certain
d’enneigement de nos montagnes.
On ne peut pas toujours rendre responsable les seules
activités humaines de l’augmentation de la température, de
la sécheresse, de la désertification, de la modification des
paysages, de la montée des eaux, etc. n’en déplaise aux
catastrophistes et autres lobbyistes de l’écologie radicale,
incarnés à l’assemblée nationale par exemple par Sandrine
Rousseau de la Nupes. Peut-être sommes-nous en effet à
l’aube d’une nouvelle période de réchauffement climatique,

Cela dit, il faut essayer de réduire sa consommation d’eau
dans la mesure du possible, tout en prenant garde de
maintenir notre couvert végétal qui assure notre protection
et notre bien-être. Il faut aussi agir au quotidien contre
toutes les causes de pollution directes ou indirectes de notre
environnement. Cela au moins nous sommes (peut-être)
capables de le comprendre.
La fréquentation touristique en France, notamment sur
la Côte d’Azur, est maximale, la saison bat son plein !
L’évasion est totale et nécessaire ; profitons-en car la rentrée
sera probablement difficile sur les plans économique, social
et politique, sans parler du conflit ukrainien qui semble
s’installer dans la durée, garanti et entretenu en quelque
sorte par la force de dissuasion nucléaire brandie par le
Président Poutine avec ses missiles hypersoniques d’une part,
et par la fourniture régulière d’armes de l’Otan à l’Ukraine
d’autre part. Or, ce conflit il faut surtout le stopper et sans
doute méditer sur les propos d’Hubert Védrine, ancien
Ministre des Affaires Etrangères, en envisageant un partage
effectif et concerté de l’Ukraine, pour mettre fin à cette folie,
à ces meurtres de civils, éviter le risque d’embrasement,
le renforcement du groupement BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud) et arrêter le dérèglement
économique, dont principalement l’Europe va pâtir…
Mais revenons sur Saint-Jean. Durant le mois d’août,
comme vous le savez certainement déjà, de nombreuses
manifestations sont programmées et viendront animer
notamment vos soirées (Fête Vénitienne, Festival de Jazz,
expositions artistiques, concerts, …).
Alors je vous souhaite de passer en excellent mois d’août qui
vous permettra d’affronter avec force et vitalité la prochaine
rentrée de septembre.
À très bientôt sur la presqu’île !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

AOÛT 2022

NOS ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER
DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT

LES NOCTURNES DE LA VILLA
Tous les lundis et mardis. Illuminations, spectacles et concerts.
Villa Ephrussi de Rothschild
De 20h à minuit
Tarifs : unique 25€ / famille 70€ (2 adultes et 2 enfants de 7 à 17
ans) / nocturne avec panier fraîcheur 50€ / nocturne avec coupe de
champagne et dîner au restaurant 95€
Renseignements et réservation :
04 93 76 44 08 ou www.villa-ephrussi.com
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MARDIS 2, 5, 9, 23, 26, 30 ET
VENDREDI 12, 16, 19
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BALADE EN MER COMMENTÉE
10h45 - Durée 1h15
Tarifs : adulte16€ /enfant 8€ (- 12 ans) / gratuit - 4 ans
« Saint-Jean-Cap-Ferrat, côté mer » est inclus dans le French Riviera
Pass - www.frenchrivierapass.com
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

MERCREDI 3

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE

Atelier DIY « Un été coloré »

Médiathèque
14h30 - Gratuit, sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : 04 93 76 44 50

SAMEDI 6

GRANDE NUIT VÉNITIENNE
Dans le village
21h30 - Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

MERCREDI 10

OPENING DU FESTIVAL SAINT JAZZ CAP FERRAT
Ambiance musicale avec le groupe Sugar Daddies.
Place Clemenceau
De 18h à 20h – Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

DU 11 AU 13 AOÛT
SAINT JAZZ CAP FERRAT

VENDREDI 12 AOÛT

FÊTE DU PORT
Cocktail festif organisé par la Direction du Port d’Azur
Quai du Petit Môle
De 18h à 20h
Renseignements : contact.portcapferrat@nicecotedazur.org

MERCREDI 17

BIBLIOMER
Le stand de jeux sur l’environnement BiblioMer arrive sur votre
plage cet été !
Plage Cros deï Pin
de 14h30à 17h30 - Entrée libre
Réservation Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

NOS EXPOSITIONS
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

DU 28 JUILLET AU 10 AOÛT

EXPOSITION « T’ES CAP » DE ALAIN DONNAT ET
STÉPHANIE NATERA
Tombola organisée par l’association Cap des Arts.
Espace Namouna
Tous les jours de 11h à 22h - Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme : 06 12 06 32 05

DU 13 AU 21

EXPOSITION ARLETTE TOSI-BRAULT & MYRIAM PALMI

Travailler l’argile, donner forme est un réel bien-être et
c’est en m’installant sur la
Côte d’Azur que je crée mon
atelier en 2013.
Mon intérêt pour la nature et
le monde animalier depuis
toujours reste ma source
principale
d’inspiration.
Mais ma curiosité m’amène
sans cesse à découvrir de
nouvelles pistes.
Espace Neptune - Quai Virgile Allari
de 11h à 22h - Entrée libre
Renseignements : 06 87 40 15 79

DU 31 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
EXPOSITION « LES PEINTRES
NAÏFS BULGARES »

Espace Neptune – Quai
Virgile Allari
Vernissage le 1er septembre
à 18h30 - Entrée libre
Renseignements :
06 12 06 32 05

DU 1ER SEPTEMBRE AU 10
OCTOBRE
EXPOSITION EVA MARC’H
« AU-DELÀ DU RÉEL »

Espace Namouna
Promenade des Arts
De 10h à 21h
Entrée libre ou sur rendez-vous
Renseignements :
06 95 94 99 14
www.eva-march.com

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

ÉVÈNEMENTS
MUSIQUE

LES SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
TOBACCO ROAD HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN
MARDI 16 AOÛT
Composé de 7 musiciens et chanteurs
avec une forte expérience de la scène, le
«tribute Goldman» souhaite redonner vie
aux plus belles chansons de Jean-Jacques
Goldman en reproduisant au plus près
l’énergie et la scénographie des concerts
de l’artiste préféré des Français. Tobacco
Road fait la part belle au répertoire de
tubes de Jean-Jacques Goldman, de sa
carrière en solo à sa collaboration avec Michael Jones et Carole Fredericks, de
« Il suffira d’un signe » à « À nos actes manqués » en passant par « Là-bas » ou
encore d’autres chansons devenues des standards de la chanson française.
ONE MAN SHOW - THIBAUD CHOPLIN RALLUME LE FEU
VENDREDI 26 AOÛT
Dans son tout nouveau spectacle,
l’excellent imitateur Thibaud Choplin
« rallume le feu » et nous replonge
dans la vie de l’Idole. Il restitue les plus
beaux duos de Johnny (avec Aznavour,
Goldman, Mitchell, Julio...), mais aussi
les interviews et les moments forts de la
vie du « Taulier », entre émotion, rire et
performance vocale. Personnalités de la
chanson, de la politique, de la télé, du
cinéma... Thibaud se glisse dans la peau
de ceux qui ont croisé Johnny, de Nicolas
Sarkozy à Jacques Chirac en passant par
Emmanuel Macron, Franck Dubosc ou
encore Kendji Girac...

CINÉMA

MUSIQUE

LECTURE

Musicale

en italien et français
« Amour heureux, amour passion mais aussi
amour volé, amour douleur...»
Stendhal
présente l’amour dans un
crescendo jusqu’à la cristallisation.
Mais que se passe-t’il lorsque le rameau
perd ses cristaux? C’est à cet aspect
que s’attache la reflexion de Jean Marie
Rainaud et Giovanna Alberto Maragliano.
Avec la collaboration de Giacomo Bottino.
Compositions musicales réalisées pour la
pièce de Maestro Giulio Castagnoli.

SIX
PERSONNAGES

en quête d’amour

Acteurs
Raffaella Tomellini - Oreste Valente
Claire Traxelle - Anna Delfino
Vanya Cohen - Enea Tonetti
& Antonino Mollica

INFOS
PRATIQUES

INFOS
PRATIQUES
Théâtre sur la Mer
à 21h - Entrée libre
Renseignements Office du
Tourisme : 04 93 76 08 90

LES SÉANCES

en plein air

MERCREDI 3 AOÛT - 21H00
RIFKIN’S FESTIVAL (VOSTF)
De Woody Allen

MERCREDI 24 AOÛT - 21H00
LES MINIONS 2 (VF)
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

INFOS PRATIQUES
JARDIN DU PRESBYTÈRE - RUE DU CINÉMA
TARIF UNIQUE : 5€
RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME :
+33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

THÊATRE SUR LA MER
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME :
+33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
COCKTAIL PAYANT À L’ISSUE DE LA
MANIFESTATION 25 € SUR
RÉSERVATION AUPRÈS DU
RESTAURANT DIVA
06 14 88 31 32

Jeudi 11 août

Saint Jazz Cap Ferrat

YUSAN
20H30

10 ème édition

STEFANO
DI BATTISTA

Morricone Stories

21H40
Entre « identités fortes et héritage commun », Yusan fait voyager
son jazz, des musiques caribéennes, aux rythmiques africaines,
en passant par la chanson, les sonorités gospel et les musiques
urbaines. Ce métissage musical est la signature de ce sextet où «
chacun trouve naturellement sa place ».

Vendredi 12 août

Le saxophoniste Stefano Di Battista s’empare des thèmes
d’Ennio Morricone et les interprète comme s’ils étaient faits d’une
substance magique, une musique unique et mystérieuse qui nourrit
inexplicablement nos âmes. Plonger les musiques du compositeur
dans le jazz l’élève à un niveau inédit en créant une association
parfaite, un partenariat naturel et presque inévitable.

S.H.A.M.A.N.E.S

VINCENT
PEIRANI

20H30

21H40
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ANNE PACEO

Pour cette nouvelle création, Anne Paceo puise son inspiration
dans les musiques et pratiques vocales chamaniques. Inspirée
aussi bien par l’énergie des tambours de transe que par les
chants sacrés et de guérison, la musique tantôt très acoustique
et “brute”, parfois “texturale”, s’articule comme un nouveau
voyage, introspectif et à la fois foncièrement tourné vers le
monde.

6

Samedi 13 août

Après de multiples collaborations en duo Vincent Peirani a
souhaité se lancer dans une autre forme d’orchestration, celle
du trio. Avec le guitariste Federico Casagrande, et Ziv Ravitz,
batteur, il forme un trio hybride guitare, batterie, accordéon, dans
lequel, les trois artistes ont un rôle égal et à la fois complémentaire,
parfois en opposition, imprévisible… Cette formule cosmopolite
s’autorise toutes les musiques. Qu’elles soient énigmatiques,
oniriques, électroniques, explosives, colorées, silencieuses.

LAURA
PRINCE

ERIK TRUFFAZ
QUARTET

20H30

21H40

Laura Prince baigne dès l’enfance dans un univers aux mille
couleurs du métissage, aux mille sonorités mêlées de musique
classique et de musiques africaines, grâce à ses parents
mélomanes. Son père lui chante des comptines togolaises, qui la
bercent et la font s’envoler vers ce pays aux couleurs chamarrées,
plein de ces sonorités qui évoquent le soleil et la joie. C’est le
temps aussi où ses doigts commencent à courir sur le clavier du
petit piano que lui a offert sa mère, l’instrument de l’accord intime
qu’elle va composer entre les deux univers qu’elle porte en elle.

La trompette de Truffaz est reliée à des mondes sous-marins, des
cimes infréquentées, des prières et des comptines. Il fait mine de
rien. Il ne joue pas au poète. Mais dans ce morceau Lune Rouge, il
extrait le son du souffle.
« Pour cet album, nous avions envie de choses nouvelles », des
compositions, Five on the Floor, Cycle by Cycle, Nostalgia, qui
relèvent de ce que l’Erik Truffaz Quartet peut offrir de mieux. Un
groupe de rock, avec un chanteur au nez cassé, dont les mélodies
partent directement dans l’échine.

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
OFFICE DE TOURISME
5 avenue Denis Séméria,
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tel. +33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE AVEC

PLACEMENT LIBRE
ACCÈS AU FESTIVAL À PARTIR DE 19H30

11, 12 &13 août : 35€ / 30€ (- de 15 ans)
Pass 3 soirées : 95€ / 75€ (- de 15 ans)
Partenariat billeterie : Fnac, Carrefour, Géant,
Système U, Intermarché -www.fnac.com
www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0.34 € TTC / min)

Le Cabanon Cap Ferrat

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
COMMERCE

CAP-FERRAT DIVING : PLONGÉE, BALADES
MARITIMES ET ÉQUIPEMENTS
CAP-FERRAT DIVING SITUÉ SUR LE QUAI LINDBERGH, ORGANISE DES BAPTÊMES ET DES SESSIONS DE
PLONGÉE.
Olivier Moser instructeur diplômé d’Etat, et instructeur PADI IDC (Instruction Development Center) possède un
compresseur Nitrox et un testeur de détendeurs pour un service optimum.
Les plongeurs embarquent sur le « Corto », le bateau amiral de Cap-Ferrat Diving tandis que ceux qui optent pour
des balades en mer choisissent le « Maltese » et se laissent guider par « Cap’tain Ferrat », à toute heure.
Cap-Ferrat Diving c’est aussi des randonnées palmées guidées par un moniteur, et des locations de scooters sousmarins, de bouées tractées et de paddles.
De l’autre côté du port, sur le quai Virgile Allari, une boutique de matériel de plongée et de natation attend
les amateurs de randonnée aquatique et de plongée sous-marine. Les produits haut-de gamme concernent les
enfants et les adultes. On y trouve des masques et des
lunettes, des tubas, des gants, les chaussures de plage,
des combinaisons en néoprène : tout le matériel de
plongée professionnelle, mais aussi des accessoires
d’apprentissage à la natation.

INFOS
PRATIQUES
Tél : 06 89 26 95 25 - www.Capferratdiving.com

TRAVAUX

CHANTIER NAVAL DE SAINT JEAN
Présent de père en fils depuis 1972 sur le Port de Plaisance, le chantier
naval Morosini dont l’exploitation vient d’être renouvelée, continue avec
une équipe motivée à prendre soin des nombreux bateaux.
Et une rénovation totale des ateliers et locaux où se fera l’accueil, est
prévue prochainement.

INFOS
PRATIQUES
Tél : 04 93 76 13 08

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
RESTAURATION

LE CASINO SHOP ORGANISE DE
RÉGULIÈRES DÉGUSTATIONS
CE SONT DES PRODUITS CORSES (FIGATELLI, SAUCISSONS, PANCETTA…)QUI ONT ÉTÉ MIS À
L’HONNEUR EN JUILLET, SUR LA PLACE DU CENTENAIRE PAR PASCAL LATORRE, ET SON ÉQUIPE,
EN COOPÉRATION AVEC LA BOUCHERIE DU CAP.
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Le public a pu découvrir toutes les saveurs traditionnelles de la charcuterie originaire de l’île de Beauté. Le
Casino Shop propose régulièrement des produits traditionnels de différentes régions, animant la vie du village de
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une nouvelle animation est prévue les 13 et 14 août.
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IMMOBILIER

Représenté par Marie Vanmarcke, le cabinet Rivero
accompagne les clients dans la gestion de leurs
projets immobiliers, en assurant et facilitant toutes les
démarches administratives, juridiques, fiscales, ainsi
que les formalités en matière d’urbanisme, mais aussi de
l’assistance aux travaux.

INFOS
PRATIQUES
Tél : 07 80 90 62 92
www.cabinetrivero.com
contact@cabinetrivero.com

VIE LOCALE

CÉRÉMONIE

UN FERVENT 14 JUILLET
« LE 14 JUILLET, NOUS PRÊTONS SERMENT EN QUELQUE SORTE DE NOUS SOUVENIR DE LA PASSION ET
DE L’ARDEUR DE CEUX QUI ONT FORGÉ LA DEVISE DE LA RÉPUBLIQUE : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, À
LAQUELLE S’AJOUTE LA LAÏCITÉ GARANTE DE L’UNITÉ CONTRE LES DANGERS DES COMMUNAUTARISMES.
NOTRE NATION : UN PEUPLE ASSEMBLÉ PAR LA VOLONTÉ DE VIVRE ET DE SE CONSTRUIRE ENSEMBLE ».
« Être français, c’est posséder avant tout cet état d’esprit
républicain ». C’est en ces termes que le maire Jean-François
Dieterich s’est exprimé lors de son allocution. Il a rappelé
notamment l’importance de la diplomatie, ce dialogue
nécessaire entre les entités politiques dans une démocratie
mais aussi entre les pays eux-mêmes a fortiori en temps de
crise et de tensions, ou de guerre, en l’occurrence celle qui
fait rage en Ukraine.

patriotiques, les autorités civiles et militaires, la gendarmerie,
les pompiers, les associations Saint-Jeannoises, mais aussi
les membres du Conseil des Jeunes arborant les écharpes
tricolores et les Saint-Jeannois bravant un soleil de plomb.

Le rassemblement solennel a réuni le Conseil municipal
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Roger Roux maire de Beaulieu,
Christophe Trojani maire de Villefranche, les élus des
communes voisines, les membres des associations

Plus tard dans la soirée, un bal était donné sur la place
Clémenceau. La nuit a été éclairée par les feux d’artifice, en
l’honneur de la fête républicaine.

Les gerbes des Médaillés militaires, de la Métropole et de
la Municipalité ont été déposées au pied du monument aux
morts, avant que ne soit entonnée une fervente Marseillaise.

VIE LOCALE
RECRUTEMENT

LE NOUVEAU DIRECTEUR DU PORT A PRIS
SES FONCTIONS

LE PETIT JOURNAL

LE 1ER JUILLET, LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS DIETERICH ACCUEILLAIT JEAN-MARC BERARD LE NOUVEAU
DIRECTEUR EN PRÉSENCE D’ARNAUD BONNIN DIRECTEUR DES ACTIVITÉS PORTUAIRES MARITIMES DE LA
MÉTROPOLE ET DES AGENTS.
Jean-Marc Berard est amoureux depuis son plus
jeune âge du milieu maritime, il a grandi sur le
quai de la grande jetée du port de la Darse où son
père possèdait un voilier de 12 mètres de tradition
et en bois d’acajou vernis construit par Silvestro.
Par la suite, son master GATH en poche (gestion et
aménagement touristique et hôtelier), il a travaillé
notamment en Côte d’Ivoire pour un groupe hôtelier.
Plus tard, il dirigera les stations du Mercantour (Auron,
Isola 2000, Saint Dalmas le Selvage) puis la station
de la Colmiane. Les Alpes n’étant pas éloignées de la
mer, il sera ensuite directeur des Ports à la CCI NiceCôte d’Azur (ports de Nice, Antibes, Galice, Golf
Juan et le vieux port de Cannes). Motivé et heureux
de travailler dans un aussi bel environnement qu’est
Saint-Jean-Cap-Ferrat, il se dit prêt à accompagner,
avec la Métropole et les Saint Jeannois, les projets
du Port et de la Mairie.
Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat représente 550 postes en locations annuelles, 672 escales en 2021
CERTIFIÉ PORT PROPRE. ACTIF EN BIO DIVERSITÉ ET ENGAGÉ DANS LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, IL EST
ÉQUIPÉ D’UN POINT PROPRE. IL Y A SUR LES LIEUX, UNE STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES ET UNE STATION
ESSENCE.
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JEUNESSE

LES JEUNES CONSEILLERS
EN SERVICE
POUR LA MANJUCA

C’EST DANS LE CONTEXTE DES NOMBREUX PROJETS PROPOSÉS PAR LE CONSEIL DES JEUNES CITOYENS
QUE LES JEUNES DÉLÉGUÉS AVAIENT EXPRIMÉ LEUR SOUHAIT DE PARTICIPER ACTIVEMENT AU REPAS
TRADITIONNEL DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE.
Le projet validé, par le Maire Jean-François Dieterich et ses élus, a permis de constater le plein engagement des
Jeunes Citoyens et leur volonté de mener à bien leur mission.
Après un repas offert par la mairie au restaurant la Nonna aux 12 membres volontaires, c’est dans la bonne humeur
et une énergie sans relâche que les jeunes mandatés, en tenue traditionnelle et le sourire aux lèvres, ont servi et
desservi les convives heureux de voir l’enthousiasme de ces adolescents.
L’équipe professionnelle de la Manjuca n’a pas manqué de saluer l’efficacité de leur service.
C’est à 23 h que les serveurs en herbe ont pu faire relâche, satisfaits de leur action collective dans une ambiance
festive et solidaire. Monsieur le maire est venu personnellement les féliciter et les remercier de leur engagement.

VIE LOCALE

Fête de Saint-Jean-Baptiste :

RETOUR EN

LA TRADITION VIVANTE DU VILLAGE

La procession

La fête a été inaugurée par la traditionnelle
procession religieuse réunissant les nombreuses
familles en marinières et portant les lampions.
Puis les enfants ont participé à la sortie en bateaux
pour jeter solennellement la gerbe sur les flots,
honorant les disparus en mer.
Les feux de la Saint-Jean et le grand feu d’artifice
ont conclu la soirée, illustrant la joie estivale à son
apogée et bien sûr le solstice.

Les aubades et une exposition
riche en témoignages

Les festivités ont continué avec les aubades des enfants qui
ont offert la cocarde aux couleurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
aux Saint-Jeannois et visiteurs rencontrés dans le village.
L’exposition « Saint-Jean, la mer, le port et les pêcheurs »
a été ensuite inaugurée à l’espace Neptune. Le patrimoine
historique a été célébré en photos et documents qui sont
autant de témoignages de la richesse de l’identité de la
presqu’île. Cette exposition qui a attiré de nombreux visiteurs
était organisée par le club du Patrimoine présidé par Robert
Giancecchi et Anao l’aventure sous-marine, présidée par
Eric Dulière. L’existence des marins saint-jeannois et de leurs familles a été
contée, et les visiteurs ont pu se rendre compte que celle-ci s’inscrivait dans
une tradition millénaire. Les récentes découvertes archéologiques effectuées
par les plongeurs d’Anao, évoquées et exposées (notamment un jas d’ancre
grec de 2000 ans) participent à l’écriture de l’Histoire des Européens
vivant sur les
bords de la
Méditerranée.
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Messe et discours du maire
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Ce sont ces valeurs transmises qui ont permis au village des
pêcheurs d’évoluer avec un port de plaisance moderne, tout
en conservant son identité.

Après la messe solennelle célébrée par l’abbé Brach, le
maire Jean-François Dieterich et son conseil municipal ont
rendu hommage aux disparus saint-jeannois, sur le parvis
de l’église, en présence de Xavier Beck 1er vice-président
du conseil départemental, de Sabrina Ferrand conseillère
départementale, de Christophe Trojani maire de Villefranche,
des élus de Beaulieu, des autorités civiles et militaires.

Le maire est revenu ensuite sur les projets aboutis et à venir
de la municipalité comme la rénovation de la mairie ou la
création future d’un yacht club.

Après le dépôt de gerbes et la Marseillaise, le défilé,
accompagné des danses traditionnelles niçoises, s’est dirigé
vers les terrasses au-dessus du port pour le discours du
Maire.

Il a ensuite invité l’assemblée réunie sur les terrasses,
à profiter de l’été à Saint-Jean-Cap-Ferrat et des
manifestations organisées (nombreuses expositions de
qualité, festival de jazz, concerts, cinéma, Saint-JeanCap-Ferrat Prestige : le rendez-vous des véhicules
d’exception, Prana journée de yoga et de bien-être).
« Tous ces évènements participent à l’attractivité de la
presqu’île et lui promettent un bel avenir » a-t-il conclu sous
les applaudissements.

Jean-François Dieterich a rappelé l’importance du devoir
de mémoire envers ceux qui nous ont quitté, qui ont guidé
nos pas et transmis le flambeau pour qu’aujourd’hui encore
toutes les générations se retrouvent pour célébrer fièrement
notre fête patronale dans la tradition de notre village...

Le Maire a évoqué les difficultés économiques et sociales
rencontrées liées au contexte politique et aux différentes
crises (sanitaire et ukrainienne).

La Manjuca : le banquet des
Saint-Jeannois

Une table géante face à la mer a accueilli les convives et
le menu de la cuisine traditionnelle locale a été servi dans
une ambiance musicale. Mais les villageois ne se nourrissant
pas seulement de pain, la convivialité et l’amitié étaient
également au rendez-vous.

Concours de boules
de la St-Jean

Le club bouliste de notre commune
a fêté la Saint-Jean-Baptiste, avec le
concours traditionnel qui a fait jouer 24
triplettes habillées en marinières et en bleu et
jaune. Les joueurs ont pointé et tiré jusqu’à tard afin
de se départager. Sont arrivés en finale : José et
Louis Andréa et Claude Muller contre Lolo Garelli,
Stéphane Dunan et Jean Charles Caserta.

VIE LOCALE

WEEK-END LIBANAIS

RETOUR EN

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION LIBANAISE ET SIGNATURE D’UN PACTE D’AMITIÉ
ENTRE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ET BYBLOS.
Ce pacte a pour but d’encourager les relations patrimoniales, environnementales, touristiques, culturelles et artistiques entre
les deux villes. Il met en exergue les valeurs communes de paix, de liberté, de partage et d’entraide, permettant aux habitants
des communes respectives de se rapprocher.
Jean-François Dieterich maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accueilli Wissam Zaarour maire de Byblos et la délégation libanaise
dans la presqu’île pavoisée aux couleurs du pays du Cèdre. Le week-end était dédié à la gastronomie, à la culture et l’art
libanais.
Une soirée caritative a eu lieu à l’Hôtel Royal Riviera. Une centaine de convives étaient réunis pour un cocktail dinatoire
caritatif orchestré par des chefs de renom. Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’Hôpital français du Levant.
Ainsi en ces temps de crise traversés par le Liban, la solidarité joue son rôle sous l’impulsion de la municipalité de Saint-JeanCap-Ferrat.
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LE PACTE

La signature du pacte par JF. Dieterich et Wissam Zaarour a eu lieu
le lendemain, dans la mairie, en présence du conseil municipal,
de la délégation libanaise, de la consule générale du Liban Sonia
Abou Azar et du docteur Antoine Maalouf directeur de l’Hôpital
français du Levant, d’Alice Eddé personnalité de Byblos mais aussi
des membres du Conseil des Jeunes. Les conseillères municipales
Monique Morin, Nallidja Monclus et Elisabeth Karno, qui ont
contribué activement au succès de la rencontre en collaborant avec
Géraldine Ghostine présidente de l’association Mon Liban d’Azur,
étaient bien sûr également présentes. Des échanges de cadeaux et
de drapeaux ont émaillé la cérémonie de la signature.

VIE LOCALE

LE MARCHÉ

Le marché honorant la gastronomie libanaise, au Théâtre sur la
Mer a été ponctué par un show Cooking effectué par la chef
Aline Kamakian. Les participants nombreux ont dégusté les
kaftas et les chichtaouks, le houmous, les confitures de roses et
de figues, mais aussi le vin libanais. Les chefs Jean Haidar et
Nader Al Bacha proposaient leurs plats à déguster. Au-dessus
du Théâtre sur la Mer, était stationné le foodtruck de « Madame
Saj Mezzanomie Libanaise » qui proposait ses créations
culinaires. L’artisanat libanais était également représenté.

L’ECOLE DE LA MER

Une visite de l’Ecole Départementale de la Mer qui
accueille les enfants du département a été également
organisée, la commune de Byblos ayant le projet d’édifier
un programme similaire près d’une réserve marine. L’Ecole
qui peut accueillir jusqu’à 50 pensionnaires de 6 à 10 ans,
permet à ces derniers d’être sensibilisés à l’importance de
la préservation de l’environnement marin. Ils suivent des
cours théoriques et pratiques, observent le plancton aux
lunettes binoculaires et font des sorties en mer.

L’EXPOSITION HISTORIQUE DE SAINT-JEAN

La délégation libanaise a vivement apprécié l’exposition « Saint-Jean, la mer, le port et les pécheurs », Byblos étant à l’origine
un port de pêche. La délégation a suivi avec intérêt les commentaires de Robert Giancecchi de l’association du Patrimoine
et d’Eric Dulière président de l’association d’archéologie sous-marine ANAO, d’Olivier Jude photographe sous-marin, et
d’Almudena Arellano archéologue.

EXPOSITION DE RAOUF RIFAI

LE PETIT JOURNAL

Le vernissage de l’exposition de Raouf Rifai à l’Espace Namouna a conclu ce week-end dense en amitié partagée. Les
derviches et les cèdres de couleurs différentes et d’aspects variés ont montré aux visiteurs toute la complexité des sentiments
qui traversent non seulement l’âme de l’artiste mais aussi le Liban tout entier.
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La délégation libanaise a continué sa découverte de Saint-Jean-Cap-Ferrat en visitant la Villa Ephrussi
de Rothschild, et en embarquant sur le bateau de SOS Grand Bleu, afin de longer et d’admirer
le littoral. Les visiteurs ont également découvert la chapelle Saint Hospice et le Cimetière belge.
Cette promesse signée, durant ce week-end aux couleurs du Liban, s’est déjà concrétisée par le renforcement des liens et le
développement d’une estime et d’une connaissance réciproques.

ASSO PRO DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT : PLUSIEURS COMMERÇANTS SE
SONT ASSOCIÉS À L’ÉVÈNEMENT EN PROPOSANT DES PLATS OU ARTICLES
LIÉS AU LIBAN ET BYBLOS, EN COOPÉRANT AVEC « MON LIBAN D’AZUR »
PRÉSIDÉE PAR GÉRALDINE GHOSTINE.
La Boulangerie du Port a proposé des baguettes
et des viennoiseries au zaatar qui est un mélange
d’aromates et d’épices très appréciées au
Moyen-Orient.
Yacht Boutique a mis à l’honneur la collaboration
entre Saint-Jean et la ville de Byblos avec sa
nouvelle série limitée Byblos. Une sélection de
la collection Bill Brown a été customisée pour
l’événement.

La Maison du Vin Kurkoff a intégré dans sa cave quelques bouteilles du vin libanais
cuvée Saint Elie 2018, élaboré dans le vignoble « Château Héritage ».
À la Cave de Sophie, une dégustation de vin a aussi eu lieu. Quant à Madame
Pizza et le restaurant le Saint-Jean, ils ont proposé des pizzas au zaatar. «Hell’s &
Bulles» et Les Garçons ont participé également à l’évènement.

VIE LOCALE
EXPOSITION

ART RIVIERA TOUR : L’ÉVÈNEMENT
RÉGULIER QUI SE TIENT À L’ESPACE
NEPTUNE A TENU UNE FOIS DE PLUS SES
PROMESSES
L’EXPOSITION ORGANISÉE PAR WENDY LAUWERS A ATTIRÉ DE NOMBREUX VISITEURS À L’ESPACE
NEPTUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Le vernissage s’est déroulé le 11 juillet en présence du maire
Jean-François Dieterich et des membres du conseil municipal.
Des artistes internationaux, peintres, sculpteurs, photographes,
ont exposé leurs œuvres jusqu’au 24 juillet. Le catalogue qui
a été proposé lors de cet Art Riviera Tour est impressionnant.
Anis Dargaa (1), peintre et sculpteur belge, digne successeur
de Dali, a exposé ses œuvres surréalistes qui ont conquis le
cœur du public. Lina Antoni née au Danemark, a partagé
ses rêves et ses sentiments psychédéliques. Yapa Bandara
venu du Sri Lanka excelle quant à lui dans la représentation
de toiles imitant le tissu Batik. Le Français BBH a transfiguré
le laid en beau avec son pinceau (qu’il prend pour une
baguette magique), et ses collages. Louise Bressange née
à Paris, occupe un spectre large dans le paysage artistique
de la peinture, qui va du figuratif à l’abstraction, tout en
dynamisme.
L’architecte d’intérieur tunisienne Mouna Ben Ahmed (2) est
aussi une sculptrice qui affectionne le style de la BD, comme
ont pu le constater les visiteurs. Le photographe Patrick
Deguine est passionné par la lumière prise sur le vif. Le Belge
Stephan Janssens (3) expérimente toutes les subtilités fractales
pour créer des œuvres abstraites.
Nicole Durand, sculptrice et designer italienne modèle les
formes de l’éternel féminin.
Les toiles et les sculptures de la Française Nathalie AmiotRenaud (4) inspirée par le monde animal et marin notamment,
ont surpris également le public.

Oxana Kroll, alias XeniaK.Art, est une artiste allemande
qui mixe la résine époxy à divers médiums tels que l’encre,
l’acrylique fluide, la pâte à modeler, les feuilles d’or, les
pierres, les cristaux et les collages.
Quant à Jo Lorente (5) de Bruxelles, cette exploratrice des
arts applique une technique à base de cire d’abeille, qu’elle
a déclinée sur différents supports.
La tchèque Nika s’est inspirée de la Méditerranée et de sa
lumière pour créer des toiles nappées de feuilles d’or. Tauno
Kangro sculpteur estonien construit des œuvres notamment en
bronze et granit qui dégagent un sentiment de puissance et
de contrôle étonnants.
Les peintures de Rovshan Nur l’Azerbaïdjanais sont emplies
de lumière et de paix. La Galerie Daniel Guidat (6) qui
représente des artistes verriers de talents, a également
participé à l’exposition.
Les œuvres d’Emmanuel Oger (7) allient une vision actuelle et
des techniques traditionnelles, avec notamment des sculptures
en porcelaine mais qui présentent des formes très modernes.
Anne Pivron, artiste franco-mexicaine, respire un optimisme
lumineux et intuitif, et cela se vérifie dans les pigments de ses
peintures.
Le designer et sculpteur belge Dorian Vanhorenbeeck (8)
a mélangé l’art classique, la robotique et une technique
personnelle, pour un résultat « Pop- Art » qui a été apprécié
et commenté lors cet Art Riviera Tour.

VIE LOCALE
ÉVÈNEMENT

LES CLASSIQUES DE JUILLET : UNE ÉDITION
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA FÉMINITÉ
Après 3 années d’interruption imposées par la crise sanitaire
et les travaux de restauration de la Chapelle de Saint-Hospice,
nos classiques de juillet ont repris dans ce lieu magique bercé
par le bruit des vagues et le chant des cigales.
Ces deux soirées exceptionnelles nous ont permis de découvrir
pour le premier concert le duo BRINGUIER, piano à 4 mains,
composé de deux sœurs d’origine niçoise, Caroline et Isabelle,
qui ont illuminé la scène par leur personnalité solaire et leur
toucher alliant grâce et virtuosité.

La musique nous a permis le temps de ces soirées de nous
replonger dans le rêve, la sérénité et la joie de vivre car comme
l’a écrit Kant « la musique est la langue des émotions ».
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Cette soirée musicale sur le thème de la danse était
composée d’un programme entraînant et virtuose autour
de 3 Grands compositeurs Brahms, Grieg et Dvorak.
Un grand programme haut en couleurs qui nous a fait voyager
à travers toute l’Europe.

Le deuxième concert nous a permis de découvrir Nathalie
Girod au violon et Magali Pyka De Coster à la harpe.
Leur duo DUETTISSIMA est né d’une rencontre
entre ces
2 artistes qui ont souhaité poursuivre
une amitié de plus de 10 ans en musique.
Cette complicité amicale et musicale nous a transporté grâce
à l’interprétation de leur riche répertoire , leur proposition
musicale « sérénade un soir d’été » nous a enchanté avec des
pièces musicales allant de Vivaldi à Rossini, Bocherini, Bach,
Offenbach et combien d’autres…
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ÉVÈNEMENT

LA PARFUMERIE AUGIER : 30 ANS, LA SAGA
CONTINUE
C’est en 1991, qu’Agnés Augier fille et petite-fille de commerçants à Saint-Jean depuis 1946, crée, de son goût du luxe et des
belles choses, la Parfurmerie Augier. Hubert de Givenchy, alors résident Saint-Jeannoi depuis plusieurs années, l’encourage et en
devient le parrain.
C’est en 1993 que la Parfumerie s’agrandit avec la création de son institut de beauté et de remise en forme où les soins proposés
sont à la pointe de la cosmétologie. Depuis plus de 30 ans, Agnés est toujours à la recherche des fragances les plus raffinées pour
un conseil personnalisé ainsi que des cosmétiques les plus efficaces pour un résultat optimal.
Son accueil, sa gentillesse et son professionalisme lui ont permis de perdurer et de fêter les 30 ans de ce magasin prestigieux de
la ville.

À l’occasion du cocktail dinatoire, autour d’Agnés Augier, de nombreux clients, fournisseurs, partenaires, ainsi que le Maire
Jean-François Dieterich accompagné des élus Chantal Rossi et Anne-Marie Fargues.

VIE LOCALE
VOYAGE

CCAS : VOYAGE SUR
LE LAC DE CONSTANCE
LES SÉNIORS DU CCAS ONT EU LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR LE LAC DE CONSTANCE AUX CONFINS DE LA
SUISSE, DE L’ALLEMAGNE ET DE L’AUTRICHE.
Le programme riche et varié leur a permis de visiter les villes de Lindau et de Bregenz deuxième perle du lac. La montée et
la descente par téléphérique sur le massif du Pfänder qui culmine à 1064 m leur ont donné l’occasion de profiter de la vue
panoramique.
Après la balade en bateau sur le lac, approchant la rive suisse et les chutes du Rhin à Stein am Rhein, ils ont pu vivre une
émotion inoubliable quand le bateau s’est approché au plus près des remous.
Le dernier jour fut consacré à la visite de la ville de Constance et de l’île de Mainau surnommée l’île aux fleurs qui s’étale sur
près de 45 ha et recèle une végétation luxuriante.
Un changement de paysage très apprécié par les Saint-Jeannois natifs du bord de la Méditerranée, dans une ambiance
toujours sympathique.
DÉCOUVERTE

LES ENFANTS ONT VISITÉ L’EXPOSITION
SUR LES PÊCHEURS ET ONT REDÉCOUVERT
LEUR HISTOIRE
L’EXPOSITION « SAINT-JEAN, LA MER, LE PORT ET LES PÊCHEURS » INAUGURÉE À L’ESPACE NEPTUNE AU
COURS DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE, A REÇU LA VISITE DES CLASSES (CP, CE1, CE2, CM1 ET CM2) DE
L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN.
Robert Giancecchi président du club du Patrimoine et Eric Dulière président d’Anao les ont accueillis en leur donnant quelques
explications au sujet des différentes photographies, témoignages historiques de l’existence des familles de pêcheurs.
Jean-François Dieterich a tenu à les accompagner dans leurs visites à la salle Neptune.
Arnaud le pêcheur de Saint-Jean était également présent, et n’a pas manqué de présenter aux enfants la pêche du jour,
illustrant la vivante tradition du village de Saint-Jean.

VIE LOCALE
ÉCOLE

DES DICTIONNAIRES
POUR LES ÉLÈVES
LES CM2 DE M. ROSSO ONT REÇU DES MAINS DU MAIRE
JEAN-FRANÇOIS DIETERICH ET DE MIREILLE BOSSA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA JEUNESSE, LES
OUVRAGES ÉDUCATIFS.
Des dictionnaires de français, mais aussi français-italien et
français-anglais, ont été offerts par la municipalité.
« Le passage en sixième est important : c’est un autre monde
qui s’ouvre à vous, avec d’autres exigences de travail » a dit le
maire aux enfants, avant de les féliciter pour leur succès scolaire
de cette année. « Ces dictionnaires, et surtout celui de français,
vous allez le constater, vous accompagneront toute votre vie, et
je vous souhaite de les utiliser très régulièrement » a-t-il conclu.
RÉCOMPENSES

DES PRIX POUR TOUS LES ENFANTS
LE PETIT JOURNAL

EN CETTE FIN D’ANNÉE, LES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT POUR TOUS LES ÉLÈVES QUI VOIENT POINTER
LES VACANCES, ALORS QUE LES DEVOIRS ET LES LEÇONS PRENNENT FIN POUR UN TEMPS.
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Ce sont des guides d’entrée en sixième, et des recueils des
fables intemporelles de La Fontaine, mais aussi des livres sur
la mythologie, des Bd « green team » (en accord avec le
programme Watty) et des livres d’images pour les plus petits
qui ont été offerts.
Le maire Jean-François Dieterich accompagné de l’adjointe
aux affaires scolaires Martine Vagnetti et du conseiller Lucien
Richieri a visité toutes les classes pour remettre les prix de cette
fin d’année. Il a rappelé, à cette occasion, que la municipalité
permettra à tous les élèves de réussir en leur donnant toujours les
moyens pour y parvenir, en fournissant notamment le matériel,
comme le mobilier qui sera changé bientôt.

Les petites et grandes sections de Mme Juda

Les petites et moyennes sections de Mme Bordes

Les CP et CE1 de Mme Jacques

Les CE1 et CE2 de Mme Bagnasco

Les CM1 et CM2 de M. Rosso

VIE LOCALE
ANNONCE

APRÈS 19 ANNÉES D’ENSEIGNEMENT
À SAINT-JEAN, MME JUDA PREND
SA RETRAITE
PROFESSEUR DES ÉCOLES DEPUIS 30 ANS, D’ABORD À NICE, PUIS CAP D’AIL ET LA TURBIE, CHRISTINE
JUDA PREND SA RETRAITE, APRÈS 19 ANS PASSÉS À SAINT-JEAN, ESSENTIELLEMENT AUPRÈS DES CLASSES
MATERNELLES.
C’est à l’occasion d’une réception fort sympathique, empreinte d’émotion, dans la cour de l’école, que le Maire J-F. Dieterich
accompagné des élues M. Vagnetti, M. Bossa, N. Monclus, F. Vial, a souhaité à Christine Juda une retraite bien méritée et
l’a remerciée pour toutes ces années consacrées à l’enseignement de nos enfants avec gentillesse, douceur et bienveillance.
Le 4 juillet, dans la cour de l’école, Mme Juda entourée des membres du Conseil municipal, des professeurs, des ATSEM, des
parents d’élèves et des enfants.

FESTIVITÉS

FÊTE DE L’ÉCOLE
En cette fin d’année, les élèves de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sous la direction des professeurs, ont offert une
représentation festive et dansante aux parents réunis dans la cour, mais aussi au maire JF Dieterich et son
conseil municipal. Après avoir été chaleureusement applaudis, les élèves ont participé aux agapes, en familles.
La restauration était préparée par l’association des parents d’élèves.

VIE LOCALE

PAGE DU CONSEIL
DES JEUNES
LE PETIT JOURNAL EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER UNE NOUVELLE PAGE
DANS SON JOURNAL : LA PAGE DU CONSEIL DES JEUNES CITOYENS.
À L’INITIATIVE DE L’ENSEMBLE DES JEUNES MEMBRES, CET ESPACE
JOURNALISTIQUE A POUR OBJECTIF DE DONNER LA PAROLE À LA JEUNESSE
DE NOTRE VILLAGE DONT LES JEUNES CONSEILLERS SONT LES PORTE-PAROLES.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE REGARD INDULGENT ET BIENVEILLANT SUR LE TRAVAIL
DE NOS JOURNALISTES EN HERBE…
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LE WEEK-END LIBANAIS
Le samedi 2 juillet à 10h, 2 jeunes conseillers étaient présents à la
signature du Pacte d’amitié ente M. le Maire de Saint-Jean-CapFerrat et M. le Maire de Byblos.
Ils ont été rejoints par 3 autres jeunes conseillers. A 11h, les jeunes
sont allés à l’inauguration du Week-end Libanais sur le Théâtresur-la mer.
«Ils faisait très chaud, je pense entre 35 et 45 degrés. Après
l’inauguration, j’ai mangé un chawarma avec la viande. Il était
délicieux !» - dit Miron jeune conseiller.
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LES CONSEILLERS LORS DE LA MANJUCA
Le samedi 25 juin, les membres du Conseil des Jeunes Citoyens ont participé au service de
la Manjuca à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ils étaient très concentrés et serviables.
«Pendant ce service, on était fiers de participer au service et de représenter le Conseil des Jeunes…» disaient les
jeunes.

Rédacteur de chef : Miron Kulikov

VIE LOCALE

RÉCOMPENSE

LE
STADE
INTERCOMMUNAL
REÇOIT LE LABEL JEUNES FFF
EXCELLENCE
LE SAMEDI 25 JUIN 2022 A MARQUÉ L’AGENDA DU CLUB AU VSJB. CE FUT UNE JOURNÉE
RICHE EN DIVERTISSEMENTS POUR LES ENFANTS ET ÉGALEMENT UNE DATE QUI A INAUGURÉ L’ENTRÉE
DU CLUB DANS LA FAMILLE DU LABEL EXCELLENCE.
Lancé en 2015, en lieu et place du label Ecole de football, le label jeunes FFF est une distinction attribuée sur
critères pour trois ans, afin d’encourager et récompenser les clubs amateurs pour leur travail de structuration et de
développement, notamment en matière d’accueil des jeunes footballeurs et footballeuses.
Cette labellisation répond à quatre principaux critères : l’encadrement et la formation des éducateurs, le programme
éducatif fédéral, le projet associatif, le projet sportif.
Etaient présents pour cette remise du label : Francis Maggi secrétaire Général du District de la Côte d’Azur, Alain
Broche membre du Comité Directeur du District de la Côte d’Azur, Gilles Ermani président de la Commission des
Arbitres du District de la Côte d’Azur, Grégory Petit-Jean adjoint au maire de la Jeunesse des Sports et des Loisirs
de Beaulieu, Joseph Consentino conseiller municipal délégué aux Sports de Villefranche-sur-Mer et Jean-François
Dieterich maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
SPORTS

IRONMAN
:
JÉRÔME
VAGNETTI A EFFECTUÉ UNE
BELLE PERFORMANCE
Le fils de l’adjointe Martine Vagnetti, s’est classé, à
Nice, 670ème sur 2700 participants. Les athlètes sont
venus de tous les coins du monde, et ont parcouru 3,8
km à la nage, 180 km en vélo et 42,195 km à pied,
soit un marathon.
Cette course offre des créneaux qualificatifs pour le
championnat du monde à Kailua-Kona, à Hawaï.
Jérôme Vagnetti y ira-t-il, lui qui est passionné de surf
également ?

VIE LOCALE
DISTINCTION

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
1ÈRE
AU
CLASSEMENT « VILLES ET VILLAGES OÙ IL
FAIT BON VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR »
SUITE À UNE ENQUÊTE DU FIGARO MAGAZINE WEB, LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ARRIVE EN
TÊTE DU PALMARÈS 2022.
80 communes ont été passées au crible, selon une trentaine de critères et 8 thématiques avec coefficients différents, comme la
sécurité (la ville de Saint-Jean première), les transports et loisirs (en 5ème place), l’environnement, les plages...
Les villes devaient être situées entre Menton et Hyères, à 10 kms maximum de la bande littorale.
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C’est une belle reconnaissance pour la presqu’île qui est dotée de tous les atouts pour monter sur la 1ère marche des podiums
qui mettent en avant la qualité et l’art de vivre.
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AMÉNAGEMENTS

LA PLAGE DE CROS DEI PIN SURVEILLÉE
PAR DEUX MAÎTRES-NAGEURS
LES MAÎTRES-NAGEURS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS SONT PRÉSENTS DU
1ER JUILLET JUSQU’AU 31 AOÛT, DE 10H À 19H.
Sur la même plage, un filet anti-méduses entretenu, nettoyé chaque jour (par Véolia) et balisé en Zone réservée
uniquement aux baigneurs, a été installé. Il y a également des casiers avec consignes pour les affaires personnelles,
afin que chacun profite au mieux de ses vacances.

Les maîtres-nageurs assurent la prévention, la surveillance et le sauvetage.

ENVIRONNEMENT
SOS GRAND BLEU

L’APPROCHE DES CÉTACÉS INTERDITE À
MOINS DE 100 MÈTRES : SOS GRAND BLEU
SE RÉJOUIT
C’EST UNE NOUVELLE QUE L’ASSOCIATION SOS GRAND BLEU ATTENDAIT DEPUIS LONGTEMPS !
L’arrêté interdit désormais l’approche des cétacés à moins de cent mètres dans les aires marines protégées sous juridiction
française. L’arrêté se trouve sur www.legifrance.gouv.fr
Cette interdiction a été étendue à l’ensemble des eaux méditerranéennes françaises par le préfet maritime. Cette règle qui
s’applique à tous (plaisanciers, opérateurs de whale watching…), vise à garantir une approche respectueuse compatible avec
les enjeux de protection des espèces. Les dauphins et les baleines qui peuplent le Sanctuaire Pelagos sont déjà très impactés
par les activités humaines (pollutions, bruit, collisions, captures accidentelles dans les filets de pêche…) alors n’oublions pas
que lorsque nous naviguons en mer, nous sommes aussi sur leur territoire, respectons-les et gardons nos distances !

INFOS
PRATIQUES
SI VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UNE
SORTIE EN MER À BORD DU BATEAUÉCOLE SANTO SOSPIR, N’HÉSITEZ
PAS À RÉSERVER VOTRE PLACE SUR
NOTRE PLANNING EN LIGNE :
https://www.sosgrandbleu.asso.fr/
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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 81
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.
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Frédéric HESTIN, né le 4 janvier 1967 à Suresnes,
décédé le 9 juillet 2022.

Sophie VINHRANOVSKA, née le 20 juin 2022 à
Nice. Elle est la fille de Nataliia Vinhranovska.
Baptiste REINA DESCHARLES, né le
28 juin 2022 à Nice. Il est le fils de Cécile
Descharles agent des ressources humaines
de la mairie et de Aurélien Reina.

Daniel ALLIONE, né le 21 novembre 1948 à SaintJean-Cap-Ferrat, décédé le 29 juillet 2022.
ILS SE SONT DIT OUI !
Sidonie BOIS et Romain GAGGIOLI, le 25 juin.

Ange CUNI, né le 8 juillet 2022. Il est le
fils de Laurie Magliona et de Philippe Cuni.
Il est le petit-fils de Nadine Allari, agent
d’entretien de la mairie et de Jean-Marc
Magliona, pêcheur à Beaulieu-sur-Mer.

Marion FAGUET ET Geoffrey RUSSO, le 2 juillet.
Isabelle JULIEN et Marc BOIDI, le 2 juillet.
Claire POITEVIN et Nicolas CAISSON, le 7 juillet.

Emma FRUGIER, née le 10 juillet 2022
à Monaco.
Elle est la fille de Loreline Ribette agent de
l’Office de Tourisme et de Lucas Frugier.

Franziska GERIKE et Nicolas EYNAUD DE FAY,
le 22 juillet.
Aurore PAULIN et Guillaume CALLUYERE,
le 23 juillet.

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

