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Chers Cap d’Aillois,

En ce début d’année, je suis heureux 
de vous annoncer que votre commune 
a été reconnue par deux fois pour son 
implication au service des administrés.

D’une part, la très convoitée marque 
“Qualité Tourisme” a été de nouveau 
attribuée à l’office municipal de 
tourisme, pour mettre en lumière 
l’engagement, l’accueil personnalisé et 
le travail de fond de son équipe. 

Cap d’Ail vient aussi d’obtenir le label “Ville Active et Sportive” 
du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, grâce à 
une politique d’envergure en la matière, à destination de tous 
les publics, menée par le service des sports et le tissu associatif 
communal.

Bien entendu, ces récompenses ne représentent pas une fin en 
soi. Mais, elles nous confortent dans notre action.

À l’heure du numérique, de la société de l’instantané, simplifier 
vos démarches administratives et s’adapter au rythme de vie de 
chacun deviennent des nécessités.

Comme vous pourrez le lire dans le dossier de ce magazine, Cap 
d’Ail est notamment très impliquée dans la “dématérialisation” 
mise en place à l’échelle nationale. 

Prometteuse, mais complexe et progressive, cette avancée vous 
concerne. 

C’est pourquoi nous souhaitons d’ores et déjà vous en décrire les 
grandes lignes et vous en expliquer les enjeux.

Son bon déroulement ne peut se faire sans votre confiance et c’est 
avec toute la transparence qui vous est due que nous agirons à 
vos côtés.

Vous disposerez des outils, à vous d’en faire le meilleur usage !
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01 Opéra sans paroles. Prévu à l’origine le 18 juillet, ce concert gratuit 
pour violon et piano a finalement été donné le dernier vendredi du mois de 
novembre au Château des Terrasses. Interprété avec grâce par le violoniste 
géorgien Gia Jashsvili, accompagné de la pianiste russe Anastasya 
Terenkova, ce véritable opéra sans paroles a vu défiler devant un auditoire 
émerveillé de grands airs tirés des plus grands opéras, à l’instar de La 
bohème, Norma, Samson et Dalila, ou encore Madame Butterfly. 

02 Commémoration du 5 décembre. Cap d’aillois, élus de la commune 
et des villes voisines (parmi eux, notamment, Jean-Charles Allavena, 
conseiller national de la Principauté de Monaco, et Sabrina Ferrand, 
conseillère départementale), officiels, porte-drapeaux et anciens 
combattants, se sont rassemblés en nombre autour du maire et conseiller 
départemental, Xavier Beck, et de son conseil municipal, pour rendre un 
vibrant hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie. Après son discours, le maire a déposé 
une gerbe devant le monument aux Morts, accompagné d’André Fabre, 
Président du Souvenir Français de Cap d’Ail, et du général Alfred Morel, 
délégué national du Souvenir Français des Alpes-Maritimes.

03 Un esprit de Noël intergénérationnel. Le 13 décembre, les enfants du 

catéchisme de l’église de Cap d’Ail se sont rendus à la résidence du Cap 
Fleuri, accompagnés du Père Richard De Quay et de leurs catéchistes. 
Par des chants et la remise d’une carte de vœux à chaque résident, ils ont 
annoncé la joie de Noël à leurs aînés.

04 Concert de l’école de musique le 15 décembre en l’église Notre-Dame 
du Cap Fleuri. Devant parents et mélomanes, les élèves du directeur du 
conservatoire intercommunal, Marc Peillon, ont interprété les œuvres qu’ils 
ont répétées pendant plusieurs mois pour ces fêtes de fin d’année. Violon, 
piano, chant, il y en avait pour tous les goûts.

05 Clôture du centenaire de l’USCA. Dans le cadre des festivités organisées 
pour célébrer le centenaire de l’Union Sportive de Cap d’Ail, son président 
Joël Delalande recevait le 12 décembre l’Assemblée Générale 2016 du District 
Côte d’Azur, présidé par Edouard Delamotte. Aux côtés du maire Xavier 
Beck, son adjoint aux Sports, Gilles Frasnetti, et Janine Tardeil, présidente 
d’honneur de l’USCA, un invité de prestige a accepté de faire aux deux 
présidents l’honneur de sa présence : Didier Deschamps.
06 Cérémonie des vœux du maire à la population. C’est le vendredi 6 
janvier que Xavier Beck a présenté ses vœux aux habitants pour la nouvelle 
année, entouré de son conseil municipal, et devant une assemblée de près 
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Retour en images…

de 400 convives. Après avoir évoqué le bilan de l’année 2016 et énoncé 
les objectifs 2017, le maire a souhaité à ses administrés d’être optimistes, 
courageux et enthousiastes pour 2017.

07 Bientôt les 20 ans du jumelage ! Le 10 janvier, le maire de Limone, 
Angelo Fruttero, était invité en mairie pour préparer avec son homologue 
cap d’aillois, Xavier Beck, et ses élus Nadia Zeppegno (jumelage), Héliette 
Ellena (manifestations), et Xavier Delmas (culture, tourisme et patrimoine), 
les 20 ans du jumelage qui unit les deux communes. Cet anniversaire sera 
célébré en septembre à Limone, à travers des animations exceptionnelles. 
Plus de détails dans votre prochain numéro de “Cap d’Ail Infos” !

08 Vœux du maire au personnel de la mairie. Ce 18 janvier, Xavier Beck a 
avant tout remercié chaleureusement ses équipes pour le travail accompli 
tout au long de l’année et leur a énoncé les projets 2017. Il a ensuite remis à 
ses plus anciens collaborateurs des médailles récompensant leur carrière :  
l’or (35 ans) pour Patricia Castaldini, Catherine Ricotta et José Pastorelli ;  
le vermeil (25 ans) pour Viviane Gomez Vidal ; l’argent (20 ans) pour 
Joëlle Bravetti. Enfin, non sans émotion, Janine Tardeil a elle aussi été 
récompensée par les médailles d’argent et de vermeil en l’honneur de 
ses exceptionnelles 30 années de mandat local.

09 La vitrine de l’office de tourisme prend les couleurs du Cirque, sous 
le pinceau de l’artiste cap d’ailloise Mimi Rep !
10 Départ à la retraite du plus ancien collaborateur de la mairie.  
En cette fin janvier, Gérard Blot, responsable des Bâtiments Communaux, 
a fait valoir ses droits à la retraite, après 30 ans de services. Un repos 
bien mérité pour ce collaborateur aussi incontournable qu’unanimement 
considéré comme une mémoire vivante de la mairie de Cap d’Ail. 
11 “Randos séniors”. Tous les premiers mercredis de chaque mois, 
la commune organise des randonnées pour les séniors cap d’aillois. 
La dernière en date était le 1er février, au Cap d’Antibes. Retrouvez le 
calendrier des prochaines sorties en page 17 de ce magazine.
12 Combat Naval Fleuri de Villefranche-sur-Mer. Le 13 février, de très 
nombreux spectateurs se sont rassemblés sur les quais et autour du 
bassin du port départemental de La Santé pour admirer les pointus 
magnifiquement fleuris des différentes communes du canton. Parmi eux, 
celui de Cap d’Ail, reconnaissable par son blason.
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DÉMATÉRIALISATION  

Cap d’Ail simplifie  
vos démarches

@
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L’administration dématérialise ! De la même manière 
que l’on peut aujourd’hui faire ses courses ou gérer son 
compte bancaire en ligne, il est possible d’accéder aux 
services administratifs à partir d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone, quelle que soit l’heure !

À la clé, des économies substantielles en consommables et une réduction de l’impact de 
l’administration sur l’environnement, mais surtout une amélioration des relations avec les usagers, 
dans une société où l’instantanéité est devenue la norme.
Quelles sont les répercussions de ce processus de dématérialisation dans vos relations avec la 
mairie ? Que vous soyez un particulier ou une entreprise, “Cap d’Ail Infos” fait le point pour vous.

La dématérialisation,  
qu’est-ce que c’est ?
Transformation d’un document réel en document numérique, la 
dématérialisation est avant tout une technique à laquelle est accordée une 
valeur juridique. Autrement dit, il s’agit de la transmission d’un document 
électronique conforme à une décision administrative (tels un arrêté ou 
une délibération). Cette transmission est signée électroniquement pour 
en garantir l’intégrité et en certifier le caractère exécutoire.  

 ÉTAT CIVIL 

Il est aujourd’hui possible de télécharger 
et de renseigner sur ordinateur certains 
Cerfa (déclaration de cession d’un véhicule, 
autorisation de sortie du territoire, duplicata 
de permis de conduire en UE, passeports, 
et, dès le 8 mars prochain, cartes nationales 
d’identité via “téléservice”). Pour autant, il 
conviendra toujours de venir en mairie pour 
la suite de certaines procédures.
À moyen terme, les collectivités seront 
par ailleurs amenées à se prononcer sur 
l’organisation des échanges dématérialisés 
des actes d’état civil.

 ENFANCE ET SCOLARITÉ

Exemple concret et visible depuis septembre 
2016, le “portail famille” a simplifié de manière 
significative les démarches administratives 
des familles. Via cette plateforme, la commune 
leur permet en effet d’inscrire leurs enfants 
aux vacances et de gérer la fréquentation du 
centre de loisirs le mercredi après-midi. De 
plus, l’acquittement des factures auprès de 
la scolarité est simplifié puisque les parents 
peuvent les régler directement en ligne, 
et ont même accès à l’historique de leurs 
précédents règlements. 70% des familles 
reçoivent déjà leurs factures en ligne.

UNE COMMUNICATION DIRECTE ENTRE LE 
SERVICE ENFANCE ET LES PARENTS
Par ce moyen, le service enfance peut 
également mettre en ligne et relayer de 
nombreuses informations sur la page d’accueil 
du portail (plannings, dossier d’inscription, 
règlement intérieur, flyer des manifestations, 
etc.). Parallèlement, via le portail, les familles 
peuvent échanger avec le service enfance 
pour obtenir des renseignements ou lui 
transmettre des fichiers (par exemple, les 
justificatifs d’impôts pour la tarification). 

 FINANCE

ENTREPRISES ET MAIRIE : UN NOUVEAU 
DISPOSITIF DE FACTURATION
Depuis le 1er janvier 2017, les administrations 
publiques ont l’obligation d’émettre et de 
réceptionner des factures dématérialisées. 
De la même façon, les entreprises sont ame-
nées à procéder de même pour leur factu-
ration via le portail “Chorus Pro”, développé 
par la Direction des Finances Publiques, qui 
leur offre la possibilité de suivre les délais de 
traitement de leurs demandes de règlement. 
Les grandes entreprises ont donc en ce qui 
les concerne l’obligation de transmettre leurs  
factures à la collectivité sur ce portail dès  
aujourd’hui. Cette obligation s’étendra aux PME 
et TPE d’ici 2020. 

Vos principales démarches  
dématérialisées 
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DOSSIER
D É M AT É R I A L I S AT I O N

MARCHÉS PUBLICS
Dès octobre 2018, dans le cadre des 
mesures de simplification d’accès à la 
commande publique, les entreprises 
auront la possibilité de déposer 
leur candidature et offre par voie 
électronique sur un site dédié, 
pour tous les marchés publics de la 
commune - ce qui était déjà le cas 
au-delà de certains seuils.

 URBANISME

Toutes les demandes, y compris celles 
afférentes aux différentes demandes 
de travaux (permis de construire, 
déclarations préalables…), ainsi que 
les déclarations d’intentions d’aliéner 
seront dématérialisées à partir du 7 
novembre 2018. Seuls les travaux relatifs 
à l’accessibilité et à la sécurité de tous 
types de bâtiments (ERP, immeubles 
d’habitations…) ne feront jamais l’objet 
de procédure de dématérialisation. 
Amis commerçants, faites donc bien 
attention, car cela vous concerne 
particulièrement : lors de travaux 
extérieurs ou de cession de votre 
activité, vous pourrez déposer 
une demande dématérialisée, alors 

que ce ne sera pas le cas pour 
vos travaux intérieurs, pourtant 
soumis à autorisation puisque vos 
établissements reçoivent du public. 
Un courrier vous sera directement 
adressé pour vous faire part de tous 
les changements qui vous concernent.
Mais avant l’échéance de 2018, les 
usagers ont la possibilité de déposer 
sous forme électronique leurs 
demandes de certificats d’urbanisme 
et de renseignements pour les actes 
notariés. Ils peuvent d’ores et déjà 
envoyer un courriel aux adresses 
suivantes : urbanisme-np@cap-dail.fr 
urbanisme-mh@cap-dail.fr (l’envoi sur 
les deux adresses étant obligatoire). 
Si votre dossier s’accompagne de 
pièces jointes (plan...), elles devront 
être imprimables au format A4 ou 
A3 (l’échelle éventuelle devra être 
correspondante). Pour se simplifier 
la tâche, les usagers peuvent trouver 
sur le site web de la Ville tous les 
formulaires Cerfa dont ils ont besoin, 
ainsi qu’un lien vers le cadastre en 
ligne. À partir de cet été, ces mêmes 
démarches pourront se faire par 
le biais d’une plateforme dédiée – 
toujours sur le site web.

î En bref 
Les avantages de la dématérialisation sont d’ordres économique, environnemental, fonctionnel. Elle permet des 
gains mutuels pour l’entreprise, le particulier, et l’administration: réduction des coûts (impression et envoi postal), diminution 
de l’empreinte carbone, suppression des manipulations de documents “papier”, meilleur suivi des factures pour les entreprises, 
diminution des temps de traitement par l’administration, garantie de remise des documents, fluidité des échanges. La démarche de 
dématérialisation des factures peut aussi  constituer un avantage concurrentiel (clause de dématérialisation de plus en plus présente 
dans les marchés publics), ainsi qu’un élément de communication à ne pas négliger (exemplarité, image et notoriété).

Les dossiers  
d’urbanisme qui  
seront dématérialisés :

•  Déclaration d'intention d'aliéner, 
au titre du droit de préemption 
urbain ou du droit de préemption 
en zones d'aménagement différé ;

•  Déclaration d'intention d'aliéner, 
au titre du droit de préemption 
des communes sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce, 
les baux commerciaux et les 
terrains faisant l'objet de projets 
d'aménagement commercial ;

•   Déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux ;

•  Déclaration d'ouverture de 
chantier ;

• Déclaration préalable ;

•  Demande de modification d'un 
permis délivré en cours de validité ;

• Demande de permis de démolir ;

•  Demande de transfert de permis 
délivré en cours de validité ;

•  Demande de certificat 
d'urbanisme ;

• Demande de permis de construire ;

•  Demande de permis d'aménager 
comprenant ou non des 
constructions ou des démolitions ;

•  Demande de branchement au 
réseau d'eau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Saisine par Voie Électronique (SVE), la « porte d’entrée numérique » de la mairie.

Depuis le 7 novembre dernier, vous pouvez contacter votre mairie par voie 
électronique ! 
Toutes les collectivités doivent en effet être en mesure d’être saisies par voie 
électronique par les administrés. À Cap d’Ail, il est déjà possible de le faire, par 
email ou via la fiche contact proposée sur le site web www.cap-dail.fr.
D’ici cet été, la commune va mettre en place une plateforme de SVE encore plus 
efficace, par le biais de laquelle l’usager pourra contacter un service administratif 
en particulier, effectuer des demandes officielles, déposer des documents et des 
fichiers. Cette saisie en ligne a la même valeur juridique qu’une saisie par courrier 
ou dépôt classique. 

î LA PROTECTION DE VOS DONNÉES DÉMATÉRIALISÉES,  
NOTRE DEVOIR ET NOTRE PRIORITÉ  
Dans le cadre du développement de ces téléservices,  
la sécurité de vos informations personnelles est un enjeu primordial.  
Une coopération renforcée entre les autorités de protection des données engendre un 
dispositif juridique allant dans ce sens et pouvant donner lieu, en cas de manquement, à 
des sanctions. Toutes les mesures nécessaires sont et seront donc prises par la commune.
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LES RÉALISATIONS  
municipales
La commune a réalisé en 2016 plusieurs chantiers d’envergure. À l’aube de cette 
nouvelle année, “Cap d’Ail Infos” revient en images sur ces opérations.

INFOS
C A D R E  D E  V I E

Les locaux flambant neufs de l’USCA ayant 
été édifiés à l’entrée du stade municipal, la 
plateforme communale où se trouvait l’ancien 
bungalow de l’association sportive a laissé 
place à un parking public essentiellement 
dédié aux deux roues, comprenant 
également quelques places de stationnement 
automobiles supplémentaires.
Cette opération communale a aussi permis 
de réaliser un cheminement piéton reliant cet 
aménagement au trottoir adjacent. Une jardinière a été réalisée en fond de 
parking, agrémentée de diverses plantes grasses, et autres cactées.

 Coût de l’opération : 31 550 € TTC

Nous vous avions annoncé le projet de rénovation 
des vestiaires du club house du Tennis Club dans 
la précédente édition du magazine. Ce chantier 
de trois mois, réalisé en cette fin d’année 2016, 
s’est achevé le 31 janvier 2017, comme prévu dans 
les délais contractuels. Les sportifs fréquentant 
les courts de tennis pourront désormais profiter 
de locaux réaménagés à neuf, fonctionnels 
et répondant à toutes les normes en vigueur, 
particulièrement celles relatives aux personnes à 
mobilité réduite.

 Coût de l’opération : 73 398 € TTC

En liaison étroite avec le service des affaires 
immobilières du groupement de gendarmerie 
des Alpes-Maritimes, la commune a fait procéder 
au remplacement de l’ensemble des appareils 
sanitaires des huit logements de la brigade de 
gendarmerie de Cap d’Ail. Cette opération de 
rénovation était indispensable, au regard de la 
vétusté de ces équipements. Elle a permis en 
outre d’améliorer le confort des militaires et de 
leurs familles. Notons aussi que les huit portes de 
garage des emplacements dédiés au remisage 
des véhicules des militaires ont été remplacées.

 Coût de l’opération : 32 500 € TTC

Comme annoncé dans la 
dernière édition de “Cap d’Ail 
Infos”, la commune a procédé 
au réaménagement du square 
Beaverbrook, comprenant le 
remplacement des bordures, la 
réfection complète des enrobés, 
et la mise en place de six 
candélabres à panneaux solaires 
à vocation économique.
En complément, les anciennes 
haies de cyprès devenues 

obsolètes ont été remplacées par de nouvelles plantations, afin d’aérer 
l’espace environnemental de ce site qui met en valeur différentes essences 
végétales.

 Coût de l’opération : 30 168,40 €

Ex-site de l’USCA : un petit parking  
réalisé pour les deux-roues

Les vestiaires du club 
house du tennis de la 
Marquet refaits à neuf

Réfection des locaux de la 
brigade de gendarmerie

Square Beaverbrook :  
de nouveaux luminaires  
et un bel espace environnemental 
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Info...

DÉPART À LA RETRAITE DU RESPONSABLE  
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Une page se tourne à la mairie avec le départ à la retraite de Gérard Blot, 
en charge des bâtiments communaux (voir également en page 5 de cette 
édition), après 30 années de bons et loyaux services pour la collectivité.

Un remplaçant a été nommé en la personne de Cédric Monteiro, qui est 
arrivé par voie de mutation depuis le Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Aménagement PMR avenue du Port 
Pour répondre à la règlementation en vigueur, et toujours dans l’esprit de 
concevoir une voirie et un accès à l’espace public pour tous, la commune, en 
collaboration avec la métropole NCA, a réalisé un nouvel aménagement. La 
création d’une bordure abaissée et la réfection partielle du trottoir à l’angle de 
l’avenue et à l’entrée du Port ont permis de faciliter l’accès au passage protégé 
existant, particulièrement aux personnes à mobilité réduite. 

C’est un arbre emblématique qui vient de 
disparaitre, un pin d’Alep, planté le long 
de la route comme cela se faisait à la fin 
du XIXe siècle pour marquer la voie et 
protéger les usagers notamment du soleil.
Ce pin d’Alep a subi de nombreuses 
agressions extérieures. Mais, c’est 
la sécheresse qui persiste depuis 
plusieurs mois qui a aggravé son état 
de dégénérescence. Plusieurs fissures 
importantes ont d’abord été constatées 
à la fin de l’été par le service des espaces 
verts. Après une expertise minutieuse, 
diligentée auprès d’un expert agréé, le 
risque de rupture s’est avéré beaucoup 
trop important pour conserver ce grand 
sujet. La disparition d’un arbre aussi 
remarquable ne doit pas faire oublier 
qu’il existe sur la commune d’autres 
arbres également remarquables par 
leur situation, mais aussi par leur taille 
imposante : le pin d’Alep situé place de la 
Libération, le cèdre de l’Atlas place de la 
Liberté, et le cèdre de l’Atlas à l’entrée du 
Château des Terrasses. Tous ces arbres 
sont régulièrement inspectés par les 
services municipaux, et toute anomalie est 
analysée pour sauvegarder ces témoins 
végétaux, qui font partie intégrante du 
paysage environnemental et de l’histoire 
de la commune. 

AVEC LE CONCOURS DE LA  
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
Les aménagements de voirie

ESPACES VERTS
Les arbres  
“marqueurs  
du paysage”

Extension de l’éclairage du parking Liberté
En partenariat avec la métropole NCA, la commune a fait procéder à l’extension 
de l’éclairage public sur le trottoir du parking Liberté, pour améliorer la sécurité et 
le confort des usagers sur ce cheminement qui rejoint l’escalier des Bougainvilliers. 
Deux candélabres vétustes d’ancienne génération vont également être remplacés 
sur l’emprise du parking par de nouveaux éclairages plus modernes.

 Coût de l’opération : 10 000 € TTC.
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ACTUALITÉS ACTUS

Dans le contexte toujours présent 
de baisse des dotations de l’Etat 
(-24,89 % pour la Dotation Globale 
de Fonctionnement), la commune 
a réaffirmé sa volonté de ne pas 
augmenter les taxes locales (taxes 
habitation, foncières et foncières 
non bâti). Le Budget 2017 sera voté 
le mercredi 22 mars en Conseil 
Municipal, une nouvelle fois, donc, 
sans hausse d’impôts.

Réalisées par des artistes de grand 
talent, aux univers distincts, ce sont 
deux sculptures qui seront exposées 
au Château des Terrasses.

For English  
natives speakers

The Beaverbrook Circle welcomes all 
English speaking residents who wish 
to make new friends and integrate with 
all the local residents and facilities.
All nationalities will be present (inclu-
ding U.S.A.) and we intend to meet 
informally in one of Cap d’Ail’s coffee 
houses perhaps once a fortnight, for a 
coffee or a chat.

Other functions will be as the mem-
bers wishes. Recommendations for 
Doctors, Nurses, Hospitals, outings 
in the Country, Mayoral obligations,  
helpers in the home, etc, are all available 
– also the English Library will accept 
you at the St Paul’s Church Monaco :  
on Saturday morning, 10:30 till 12:30. 
Phone them on 00 377 92 16 76 91 for 
a timetable. 

Usually there are second hand books 
for sale at 2 € each. 
Phone on Saturday morning between 
10:30 – 12:30 for further details.

ERRATUM : Please note the 
new and correct email address 
in order to contact the club : 
beaverbrookcircle@yahoo.com

FINANCES

THE LATEST 
NEWS FROM “THE 
BEAVERBROOK 
CIRCLE OF CAP 
D’AIL » 

VOS DÉMARCHES

PATRIMOINE

OBTENIR UN ACTE  
DE NAISSANCE
COMMENT SE PROCURER UN 
ACTE DE NAISSANCE ?
À la mairie de votre lieu de 
naissance ou par internet sur  
www.actenaissance.com. Ces 
démarches sont gratuites.

INVESTISSEMENTS 2017
La commune entend continuer à 
développer le programme de vidéo-
protection aux abords du groupe 
scolaire (150 K€) , rénover le stade 
municipal (500 K€) et démarrer un 
programme triennal de rénovation du 
groupe scolaire A. Malraux.

CAP D’AIL ENRICHIT SON PATRIMOINE  
CULTUREL GRÂCE AU DON À LA VILLE  
DE DEUX ŒUVRES D’ART.

“Sur le vif (avec loup)” a été réalisée 
par Cécile Raynal, artiste normande 
qui a exposé “Des bêtes en ce 
château” durant l’automne 2016, au 
Château des Terrasses. La sculpture 
“Marianne” (en photo) est quant à elle 
l’œuvre de Marie Adamo-Bronsone. 
L’artiste a souhaité offrir son œuvre 
comme un symbole. Conseillère 
municipale villefranchoise, madame 
Adamo-Bronsone donne aussi de son 
temps et de son savoir au service 
des élèves de l’école municipale de 
sculpture de Villefranche-sur-Mer.  
Le Maire, Xavier Beck, et l’ensemble 
du conseil municipal, tiennent à 
remercier chaleureusement ses 
généreuses donatrices et vous invite à 
découvrir, ou redécouvrir, leur travail.
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Nuit Européenne des Musées 2017  
À cette occasion, la Villa les Camélias de Cap d’Ail organise une “Nuit 
Blanche des Livres, avec la librairie “Les mots en marge” et le soutien de 
la mairie de Cap d’Ail.
Le musée sera en accès libre toute 
la soirée du samedi 20 mai. Les 
visiteurs pourront rencontrer des 
auteurs venus de la France entière et 
découvrir l’actualité littéraire. Enfants, 
parents, étudiants, amateurs de 
romans, de polars, d’albums jeunesse, 
ou de découverte du patrimoine : 
tous pourront dénicher une pépite, 
un ouvrage récemment primé, voire 
réédité ! Une opportunité à saisir 
pour garnir son “panier de plage” 
à l’approche de la belle saison, ou 
faire dédicacer un bel ouvrage et 
garantir le succès d’un cadeau unique 
et personnalisé… Au programme 
de la soirée : musique, animations 

La rédaction de 

Cap d’Ail Infos 

vous présente le 

texte de Mireille 

Onimus qui avait 

tenu à rendre 

hommage à son 

amie poète disparue, Catherine 

Burke. Tous les ouvrages de 

Catherine Burke sont disponibles à 

la médiathèque. 

À la mémoire de Catherine Burke, 
poète disparue, par Mireille Onimus.
C'est avec une grande tristesse que 
j'avais appris le décès de Catherine  
Burke. Catherine était mon amie, elle 
était l'amie de toute notre famille. 
On rencontrait Catherine à Cap 
d’Ail, Malheureusement, depuis de 
nombreuses années, sa silhouette 
élégante avait disparu de notre paysage 
et l'on s'interrogeait. On la savait atteinte 
de cette terrible maladie, la maladie 
d'Alzheimer. Ses recueils de Poèmes 

Avec pour thème l’Afrique, les projets 
imaginés et conçus par 32 classes des 
écoles du canton trouveront refuge au 
Château des Terrasses du 4 au 24 mars 
prochains. N’hésitez pas à venir y jeter 
un coup d’œil. 
•  Samedi 4 mars / 11h : vernissage

•  Mercredi 22 mars / 18h30 :  

rencontre avec Sabine Peglion  

à la médiathèque 

+ d’infos : Médiathèque  

de Cap d’Ail : 04 93 41 99 61 

104 av du 3 Septembre

Hommage
19e édition  
du Printemps  
des Poètes

théâtrales, tables rondes, lectures 
sonores et, bien sûr, dédicaces ! 
Parmi les auteurs présents, il y aura 
en invités surprise les 5 auteurs de la 
sélection “Prix Orange du livre 2017”, 
ainsi que Sandra Battle Nelson, Didier 
van Cauwelaert, Pierre Devoluy, Didier 
Gayraud, Veronique Ovaldé, Sabine 
Péglion (Prix International de la Poésie 
Contemporaine déc. 2016), Jean-Pierre 
Reichenecker, Thomas Reverdy, et bien 
d’autres…
Rendez-vous au musée et dans ses 

jardins, le samedi 20 mai, de 18 heures 

à minuit. Entrée libre. Adresse : Villa 

Les Camélias – 17 avenue Raymond. 

Gramaglia

ressortis, C’est avec émotion que je les 
ai relus. Son amour de la mer et des 
grands espaces y est toujours présent. 
Catherine était une grande voyageuse. 
Élève de l'Institut des Langues 
Orientales, son travail l'avait conduite à 
Mari (Jordanie) décrypter les “tablettes 
sumériennes”. De Sicile, elle évoque 
le souvenir de Pirandello, “Agrigente”,  
de Tunisie “Chanson du Vent de 
Sable” ... De Grèce, un poème sur l'Ile 
de Lemnos, de Corse “Les rochers 
corses”. Et partout la mer qu'elle aimait 
tant, le vent, le soleil, “La Méditerranée”, 
“Quand le voilier”, “La passion de la 
mer”, “Vagues dans la tempête”. “Est-
il jamais de vent fidèle ?” (Dédié au 
navigateur solitaire Max Bourgeois) 
Son amour ne s'arrêtait pas à la Terre, il 
s'étendait jusqu'au  “Cosmos” (dédié à 
Mireille Onimus). “Les Noces du Temps” 
(1983), “Les Lignes et les Marges”(1985), 
“La Mer Extasiée” (1988), “Le Tabernacle 
des Vents” (1990) nous entraînent 
dans un monde onirique, empreint de 
philosophie.

Plus d’infos - Villa les Camélias :  

04 93 98 36 57

contacts@villalescamelias.com  

ou motsenmarge@hotmail.com
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AGENDA
V O S  S O R T I E S

Marie-Noëlle Wentzo aux côtés de 
la comédienne Jacqueline Devissi

Fort du succès rencontré l’an 
dernier, l’âme irlandaise s’installera 
une seconde fois à Cap d’Ail, les 17 
et 18 mars prochains. D’abord au 
Château des Terrasses, avec un 
concert du groupe “The Fiddle Case”, 
spécialement venu du comté de Clare 
en Irlande, puis, le 18, avec une soirée 
“Pub & Live Music” au bar de l’Hôtel 
Riviera Marriott - toujours animée par 
le groupe irlandais.
Plus d’infos :

Concert du 17/03 au Château des 

Terrasses à 18h. Sur réservation : 

office de tourisme, 04 93 78 02 33

Soirée “Pub & Live Music” du 18/03 

au bar du Riviera Marriott à partir 

de 18h30. Renseignements : Riviera 

Marriott, 04 92 10 67 67.

Les soirées 
Sacha Guitry
“Fais rire le public. Dissipe son ennui. 
Et s'il te méprise et t'oublie sitôt qu'il 
a passé la porte, ça ne fait rien. On 
oublie toujours ceux qui vous ont fait 
du bien” (Sacha Guitry). 
Il nous fait du bien, et pourtant, on 
ne l’oublie pas ! Pour la 8e année 
consécutive, Cap d’Ail célèbre cet 
auteur et dramaturge qui avait élu 
domicile dans l’une des sublimes villas 
du sentier du littoral. Du théâtre, du 
cinéma, du rire, des émotions, tous 
les ingrédients qui font le triomphe 
de ces soirées seront réunis du 11 au 
14 mai au Château des Terrasses. 
Les inscriptions débuteront au mois 
d’avril auprès de l’offi ce de tourisme.

Si vous n’êtes encore jamais venu au jardin des douaniers, 
voici une belle occasion de vous y rendre ! Depuis son 
inauguration, le 27 septembre 2014, le jardin accueille 
de nombreux visiteurs. Et, pour la 3e année consécutive, 
l’association d’arts plastiques, la médiathèque et divers 
intervenants à découvrir s’associent à la ville, le temps 
d’une journée, les pieds dans l’herbe. Plusieurs ateliers 
d’initiation à l’art seront ainsi proposés, gratuitement, aux 
enfants comme aux adultes ! À l’heure du déjeuner, chacun 
sera libre d’apporter le mets de son choix et de le partager 
avec son voisin de table tandis que les boissons seront 
offertes par la ville ! 
Renseignements et inscriptions aux ateliers 

au 04 92 10 59 44/50

Détente
3e édition de l’Art au jardin

CONCERT

Où fêter la Saint Patrick ? 
À Cap d’Ail évidemment !

THÉÂTRE

Voyage au fi l des émotions
Marie-Noëlle Wentzo, Cap d’Ailloise, publie aux 
éditions Langlois Cécile, un recueil de poèmes. 
Inspirée de sa vie de maman, infi rmière, femme et 
artiste, retrouvez-la au 6e salon du livre de Monaco, 
le 26 mars prochain pour une séance de dédicaces.

Jacques Sereys, membre de la comédie 
française dans “Si Guitry m’était conté”, au 
château des Terrasses, le mercredi 11 mai 
2016.
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Après un audit réalisé en novembre 
dernier, l’OT vient d’obtenir le 
renouvèlement de cette haute 
distinction, gage d’un travail 
professionnel visant à proposer 
aux visiteurs un accueil de grande 
qualité.
L’engagement du personnel est 
certain, avec la mise en place 
d’un mode de travail basé sur un 
Manuel Qualité. Les relations avec 
les professionnels sont renforcées 
et les touristes, aussi bien que les 
Cap d’Aillois, bénéficient d’une 
prise en charge personnalisée. 
Le rôle de l’office de tourisme 
de Cap d’Ail n’est pas seulement 

d’orienter les visiteurs. Il y a derrière 
cette vitrine un travail de fond, une 
connaissance parfaite du territoire 
et une analyse de la clientèle.
La situation géographique de Cap 
d’Ail fait de l’office de tourisme 
une structure à part, ouvrière de 
la promotion de la Côte d’Azur, 
mais également point d’arrêt 
incontournable avant de découvrir 
la Principauté de Monaco. 
Accueil multilingue, adapté à tous, 
informations réactualisées en 
permanence, nul doute que le “petit” 
office de Cap d’Ail classé catégorie I  
fait partie des grands acteurs du 
tourisme de la French Riviera.

La Qualité au cœur  
du Tourisme
L’office de tourisme avait obtenu en  
décembre 2013 la Marque Qualité  
Tourisme pour une durée de 3 ans.  

“LES BOUCHONS 
D’AMOUR”  
CAP D’AILLOIS
À l’instar de la mairie, l’office de tourisme 
est un point de collecte de bouchons en 
plastique issus de tous les types de tubes 
et autres bouteilles. 
Organisée dans le cadre de l’opération “les 
Bouchons d’Amour”, association créée et 
parrainée par l’humoriste Jean-Marie Bigard, 
cette initiative est très suivie à Cap d’Ail, par 
les habitants et les touristes de passage. 
L’office a en effet collecté pas moins de  
186 kg de bouchons lors du dernier semestre 
2016 ! Les bouchons sont ensuite revendus 
à une société en Belgique pour 235 euros 
la tonne, et l’argent récolté a pour vocation 
de financer du matériel pour les personnes 
handicapées. Ce geste à la fois écologique et 
citoyen peut être renouvelé puisque l’opéra-
tion se poursuit tout au long de l’année.

Nostalgie
Les années et les siècles passent...  
le sentier se déroule toujours sous nos pas, 
éternel et merveilleux !
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Xavier Delmas, adjoint à la culture, au tourisme et au patrimoine, Barbara Jakobowski-
Ellena, directrice de l’Office de Tourisme, Lorraine et Marjory, conseillères en séjour.

Idées  
de sorties ?
Retrouvez toutes les infos 
sur http://www.cotedazur-
tourisme.com/ et bénéficiez 
de tarifs avantageux avec la 
Côted’Azur Card
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Les beaux 
jours arrivent, 
on se prépare 
pour...

Noël dans la ville
Noël... et l’on voit dans les yeux des enfants 
briller mille et une étoiles. 
Les rues de la ville s’animent sous 
la baguette magique de l’office de 
tourisme. 
Musiciens ambulants, marchands 
de socca ou de barbe à papa, 
maquilleuse, artiste sculptant les 
ballons... Oui, le Père Noël et son 
fameux renne étaient bien à Cap 
d’Ail en ce samedi de décembre 
pour faire rêver petits et grands !  

La bourse philatélique, 
numismatique et cartophile. Ce sera 
le dimanche 5 mars de 9h à 17h à la 
base nautique, plage Marquet.

La Chasse aux œufs... Le lapin de 
Pâques et Laura la fermière vous 
donnent rendez-vous le dimanche 
16 avril à 11h30 au jardin des 
douaniers... Un bon moment en 
perspective ! 
Ouvert aux enfants jusqu’à 10 ans 
accompagnés de leurs parents.
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AVEC LES RANDONNÉES EN VÉLO 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (V.A.E)

VILLE ACTIVE & SPORTIVE

Du nouveau en VTT

Cap d'Ail

C’est officiel ! Cap d’Ail fait, au-
jourd’hui, partie des 175 villes les plus 
sportives de France. Elle a obtenu le 
Label “Ville Active & Sportive”, décer-
né pour deux ans par le Ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
l’Association Nationale des Élus en 
charge du Sport (ANDES) et la Fédé-
ration Française des Industries Sports 
& Loisirs, avec deux Lauriers. Il s’agit 
d’une distinction nationale qui récom-
pense la politique sportive entreprise 
par la commune en faveur de tous 
les publics. Avec ces deux Lauriers, 

Cette discipline à la mode se développe aussi à Cap d’Ail !  Cap d’Ail VTT organise, tous 
les premiers dimanches du mois, à partir de mars, des randonnées en V.A.E. Pour celles au 
départ de Cap d’Ail et de ses alentours, comptez une demi-journée de sortie ; les autres, qui 
se dérouleront dans l’arrière-pays, prendront une journée. Le Club dispose d'un véhicule de 
6 places et peut donc affréter autant de personnes au départ du circuit. Les participants 
seront, quant à eux, priés de se munir de leur propre monture et d’une tenue de VTTiste 
(casque, gants, sac à dos...). Une participation sera demandée aux personnes ne faisant 
pas partie du club. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 07 50 25 82 14 
ou écrire à battagliniph@hotmail.com. 

Cap d’Ail fait aussi bien que beaucoup 
de grandes villes labélisées. On lui re-
connaît ainsi la qualité de l’ensemble 
de son offre d’activités physiques et 
sportives, ses manifestations locales 
et internationales (Triathlon, Open 
de tennis junior), les initiatives inno-
vantes mises en place par le service 
des sports, ainsi que les équipements 
sportifs, les sites, et espaces dont elle 
dispose. Ce label met ainsi en lumière 
et valorise l’action communale déve-
loppée au quotidien. 

QUI BÉNÉFICIE DE CES ACTIONS 
ET COMMENT ? 
• De 1 à 3 ans : la crèche 

•  De 3 à 12 ans : l’école, le centre de loisirs,  
le périscolaire 

•  Les 12 à 18 ans dans le cadre des séjours 
sportifs

•  Les séniors, avec la gymnastique douce 
et les randonnées 

•  Le public en situation de handicap avec  
Handiplage et Handisport 

•  Tous les publics avec les Anim’été, les 
mises à disposition des salles municipales 
aux nombreuses associations cap d’ailloises 
et l’aide logistique apportée aux manifes-
tations associatives.

De gauche à droite : Axel Mazerbourg, 
responsable du service des sports, Jérémy 
Iossa, éducateur sportif, Denis Watrin, 
référent aux installations sportives, Sarah 
Charles, éducateur sportif, Caroline Arnold, 
secrétaire, Serge Caro, Bruno Langevin, 
Dominique Hackenbroich et Christophe 
Iacovou, agents d’accueil.

Thierry Braillard ,ministre des Sports, 
Marc Sanchez, président de l'Association 
Nationale des Élus aux Sports, et 
Tony Estanguet, président du comité 
d'organisation “Paris 2024” ont remis le 
prix à la commune, représentée par Gilles 
Frasnetti, adjoint aux sports et à la jeunesse 
lors de la remise officielle des labels à 
Montpelier le mardi 7 février dernier.

62
Classement des villes : 

91 22villes de niveau 1 
(1 laurier)

villes de niveau 2 
(2 lauriers)

villes de niveau 3 
(3 lauriers) 0 ville de niveau 4 

(4 lauriers)

“Depuis de nombreuses années, Cap 
d’Ail accorde une place importante à 
sa politique sportive à destination de 
ses administrés. D’une part, par les 
interventions du service des sports 
auprès d’un public de tous âges et, 

d’autre part, grâce aux nombreuses 
associations et manifestations 

organisées dans notre commune. 
L’obtention de ce label représente et 
récompense ainsi le travail de toute 

une équipe, le dynamisme et l’énergie 
déployés durant toutes ces années 

d’action en faveur du sport pour tous”  
 Xavier Beck
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DE LA NEIGE ET DES ÉTOILES ! 

Ski club de Cap d’Ail

RANDONNÉES SÉNIORS
Organisées par le service des sports et 
le CCAS de Cap d’Ail, les randonnées 
séniors continuent en 2017 avec  une 
nouvelle sortie tous les premiers 
mercredis de chaque mois.
Infos & inscription :  
04 93 78 96 40
•  1er mars : Tour du Cap Martin  

(Pays Côtier) 1/2 journée 
•  5 avril : Circuit de la Rade  

(Pays Côtier) 1/2 Journée
•  3 mai : Circuit de l’Aiguille  

(Pays Côtier) 1 journée 
•  7 juin : Boucle de Louch  

(Haut Pays) 1 journée

SÉJOURS ADOS
Les prochains rendez-vous sportifs, 
organisés par le service des sports en 
partenariat avec la CAF des Alpes-
Maritimes, auront lieu pendant les 
vacances de printemps, du 17 au 21 
avril 2017, à Manosque et pendant 
les vacances d’été, du 26 au 30 juin 
2017, à Tende. Au programme : Kayak, 
escalade, VTT, piscine, canyoning…

Attention, les places sont limitées. 
Pour inscrire vos enfants, vous pouvez 
contacter le service des sports au  
04 93 78 96 40 ou à  
sports@cap-dail.fr. Plus d’infos sur 
www.cap-dail.fr / rubrique Sport

TOURNOIS DE FOOT
• Lundi 1er mai : Le Muguet (débutants)

• Samedi 6 mai : Le blé qui lève (U11)

• Lundi 8 mai : Les abeilles (U13)

+ d’infos : USCA / 06 51 09 62 21

BEACH SOCCER FÉMININ
• Mercredi 31 mai, plage Marquet

+ d’infos : service des sports  
04 93 78 96 40 

CALENDRIER SPORTIF 

Depuis sa création en 1998, 
Cap d’ail vit pendant une 
semaine au rythme de 
la petite balle jaune. 
D’année en année, ce 
tournoi a vu éclore de 
grands joueurs. Parmi 
ceux qui se sont révélés 
sur la terre battue de La 
Marquet, on peut citer 
Andie Murray, Gaël Monfils, 
Jo Wilfried Tsonga, du côté des 
garçons, Marion Bartoli et Alizée 
Cornet, du côté des filles. L’équipe organisatrice, 
pilotée par Jean Malausséna, a ainsi créé, 
avec le concours des services municipaux, un 
évènement sportif majeur et durable, jusqu’à 
imposer cette épreuve dans le calendrier de la 
Fédération Internationale de Tennis, faisant de 
ce tournoi une répétition générale avant Roland 
Garros ! 
Vous pouvez assister librement et gratuitement, 
du samedi 8 au samedi 15 avril, aux matchs qui 
braqueront leurs projecteurs sur la génération 
2017 des espoirs du tennis mondial. Des 
célébrations exceptionnelles auront lieu pour 
ce 20ème anniversaire. Venez nombreux ! 
Tirage au sort : 
 dimanche 9 avril à 18h30 (Base nautique)
Finales : samedi 15 avril
• 10 h : simple filles 
• 14 h 30 : simple garçons

En ce  3e week-end de ski à Valberg, 
la neige était au rendez-vous pour 
les 42 enfants et leurs 10 moniteurs. 
Répartis en 7 groupes de niveaux  
(débutants, 1ère, 2e et 3e étoile, étoile 
de bronze, d’or et découverte), les 
participants n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer entre les cours de ski 
intensif, les devoirs scolaires et le 
programme d’animations concocté 
par l’association !

Chaque année à la fin de la saison, 
en présence du maire et de Gilles 
Frasnetti, adjoint aux sports et à la 
jeunesse, la traditionnelle cérémonie 
de remise de médailles a lieu au 
Château des Terrasses. 
Pour tout renseignement ou 
demande d’inscription, n’hésitez 
pas à contacter Robert Parent, les 
lundis et jeudis, de 18h à 19h30, au 
04 93 78 86 22. 

TENNIS 
LE TOURNOI D’OPEN  
DE TENNIS JUNIOR FÊTE 
SES 20 ANS !

Les enfants du ski club et leurs moniteurs en week-end à Valberg.
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Théâtre
Traditionnellement, pour 
fêter Noël, la commune 
offre à tous les écoliers un 
spectacle d’avant fête !

Cirque
Attention, passage Piedon ! 

Spectacle et apéritif  
de Noël 
Vendredi 16 décembre  
au Château des Terrasses. 

Lundi 12 décembre dernier, les 311 enfants 
de l’école André Malraux ont assisté à une 
pièce de théâtre tirée du conte d’Andersen, 
“Poucette”. Le décor enchanté a été installé 
sur l’avenue du 3 septembre dans la salle 
paroissiale mise à disposition par le Père De 
Quay. Les enfants, emportés dans un tourbillon 
de magie, ont été saisis par les incroyables 
aventures de l’héroïne, contées et interprétées 
par l’excellente comédienne et narratrice de la 
compagnie de théâtre du Chou.

Pour la première fois à Cap d’Ail et jusqu’au 5 mars, 
acrobaties périlleuses et bonne humeur vous attendent 
sous le chapiteau de La famille Piedon installé sur le 
parking de la Marquet. Horaires : tous les jours à 15 h 
pendant les vacances scolaires, puis les mercredi 1er, 
samedi 4 et dimanche 5 mars.  Tarifs : 10 € enfant /  
12 € adulte. Plus d’infos : 06 13 20 18 67.

Pour la deuxième année consécutive, le Château des Terrasses a servi 
de décor au spectacle de Noël, préparé par les enfants de l’école André 
Malraux. Avec le concours des services municipaux, le Château illuminé, 
et un ciel étoilé, les chants de Noël, admirablement interprétés, ont 
été sublimés. En français, en anglais ou en canon, les classes se sont 
succédées devant le regard émerveillé des parents, du Maire et des élus 
venus nombreux soutenir le travail d’un trimestre. 
La magie de Noël installée, le service manifestations a offert aux spectateurs, 
pour poursuivre les festivités, un délicieux apéritif suivi des treize des-
serts. Une jolie façon d’entamer les fêtes de fin d’année ! 

EN PLUS
Pendant les vacances d’hiver, les enfants du 
centre de loisirs iront à la rencontre des clowns 
et acrobates du cirque Piedon. Une initiation et 
un avant-goût du spectacle à découvrir sous le 
chapiteau de La Marquet !
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La crèche en images … 

Chandeleur
Opérations crêpes à l’école ! 
L’Association des Parents d’Élèves (APE) a organisé 
le 2 février dernier une vente de crêpes. À l’heure du 
goûter, les enfants munis d’1,50 euros pouvaient s’offrir 
une délicieuse crêpe au sucre ou au chocolat. Les 290 
crêpes garnies par les parents de l’association grâce 
à la crêperie Bretonne qui a généreusement offert de 
les confectionner (nature) sont parties comme “des 
petits pains” ! 
La recette de cette vente gourmande pourra être 
utilisée pour l’achat de tablettes numériques ou l’or-
ganisation d’une sortie scolaire. Forte de son succès, 
cette initiative sera vraisemblablement renouvelée 
l’année prochaine.  

Mardi 20 décembre, les enfants de la crèche du Docteur Lyons ont 
reçu la visite fort appréciée du Père-Noël. Il a remis à chacun d’entre 
eux un livre offert par le CCAS*. Après la distribution des cadeaux, 
enfants, familles et personnel de la crèche ont pu apprécier un goûter 
festif, aux côtés de Pascale Spagli, conseillère municipale et adminis-
tratrice du CCAS, Catherine Ricotta, directrice de l’établissement, et 
Laurence Forestier, son adjointe.  (*Lire page 20)

Une nouvelle fois, grâce à la générosité du CCAS*, les enfants ont 
été choyés ! Ici, Aline Ruzzi, directrice du CCAS, Héliette Ellena et 
Pascale Spagli, élues et membres de conseil d’administration, sont 
venues distribuer des Galettes des Rois. À leurs côtés, Catherine 
Ricotta et Laurence Forestier.
(*Lire page 20)

INSCRIPTIONS  
EN MATERNELLE 
DES ENFANTS NÉS 
EN 2014
Les dossiers sont à retirer auprès du service  

enfance ou à télécharger sur www.portailfamille.

cap-dail.fr.  La rentrée scolaire aura lieu le lundi 

4 septembre 2017.
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Le saviez-vous ?
La carte mobilité inclusion (CMI), qui a 
la forme d’une carte de crédit, remplace* 
progressivement, depuis le 1er janvier 
2017, les actuelles cartes d’invalidité, 
de priorité et de stationnement qui 
demeurent, cependant, valables jusqu’à 
leur date d’expiration et, au plus tard, 
jusqu’au 31 décembre 2026. 
*Les invalides de guerre conservent  
le bénéfice de la carte de stationnement

De l’action  
grâce aux dons

À QUOI SERVENT 
VOS DONS ? 
Les deux campagnes de dons, 
mais aussi ceux versés au CCAS à 
l'occasion de mariages et autres 
manifestations, ont rapporté  
18 444 euros. C’est cette somme 
qui a aidé le CCAS à offrir en 2016 :
• 602 livres pour les élèves des 
écoles maternelle et primaire 
publiques de Cap d'Ail et 27 livres 
pour enrichir les bibliothèques 
scolaires de ces mêmes écoles  
(à Noël et fin juin).
• Et, nouveauté, 63 livres pour 
la crèche, en lieu et place des 
traditionnels jouets, afin que nos 
tout petits puissent, dès leur plus 
jeune âge, se familiariser avec 
un support écrit tactile, visuel, 
quelquefois auditif, et apprivoiser 
ainsi, en douceur, l’art de la lecture.
• Au mois de janvier, pour fêter 
l’Épiphanie, une après-midi 
gourmande et musicale, destinée 
à 82 aînés et la distribution de 
galettes dans les classes de l’école 
André Malraux, à la crèche et au 
foyer La Ruche.

• En février, un loto entièrement 
gratuit pour nos grands-mères au 
Château des Terrasses.
• Un pique-nique champêtre 
dans les jardins du Château des 
Terrasses, en juin, pour fêter les 
mamans, et un délicieux cadeau 
parfumé.
• En septembre, une sortie à 
Entrevaux par le train à vapeur des 
pignes a été organisée. Quarante-
trois personnes ont pu se régaler 
de la spécialité charcutière mise 
au point par Robert Lovera : la 
célèbre secca de bœuf ! 

POUR FÊTER NOËL ET SA 
TRADITION DE SOLIDARITÉ ET 
DE PARTAGE (LIRE PAGE 21) :
• 100 repas de Noël (offerts en 
totalité à 61 personnes et avec une 
participation financière aux 39 
autres), plus l’animation musicale. 
• 210 colis simples et 50 colis 
doubles pour les personnes âgées 
de 75 ans ou plus, domiciliées à 
Cap d’Ail.
• 41 cadeaux et autant de sourires 
pour nos aînés cap d’aillois rési-
dant en maison de retraite.

Organisée lundi 19 décembre dernier, la 
réception, qui s’est tenue au Riviera Marriott 
Hôtel, a réuni plus d’une centaine d’aînés. 
Le repas s’est déroulé autour d’un excellent 
buffet. Le groupe “BB Music”, composé 
entre autres musiciens d’une jeune violoniste 
de grand talent et d’un chanteur à la bonne 
humeur communicative, a ravi l'assistance. 
Conviviale et dansante, la journée s'est 
achevée par la distribution des colis de 
Noël pour les personnes qui pouvaient y 
prétendre (75 ans et plus).

Le maire de Cap d’Ail et président du CCAS, 
Xavier Beck, s’est joint à eux, aux côtés de sa 
vice-présidente, Janine Tardeil, de l’ensemble 
des membres du Conseil d'Administration, 
et d’Aline Ruzzi, directrice du CCAS, 
accompagnée de son équipe. Acteur 
important, le Conseil d'Administration de 
l'Association Monégasque de Retraite par 
Répartition était également représenté.

REPAS DE NOËL 
DES AÎNÉS ET REMISE DES COLIS
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QUE VOUS SOYEZ RETRAITÉS OU JEUNES ÉCOLIERS, VOUS 
POUVEZ BÉNÉFICIER, D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE, 
DES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LE CCAS DONT UNE 
PARTIE D’ENTRE ELLES EST FINANCÉE PAR LES DONS. À 
L’OCCASION DES FÊTES DE NOËL, LE CCAS DE CAP D’AIL 
N’A PAS DÉROGÉ À CETTE RÈGLE ! ENTRE REPAS DE NOËL, 
REMISE DE COLIS ET GALETTE DES ROIS, JEUNES ET MOINS 
JEUNES ONT FÊTÉ NOËL ENSEMBLE.
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L’AGENCE DE RECOUVREMENT DES IMPAYÉS DE PENSIONS ALIMENTAIRES (ARIPA) A ÉTÉ MISE EN PLACE 
LE 1er JANVIER 2017. ELLE PERMET DE SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DE RECOUVREMENT DES IMPAYÉS DE 
PENSIONS ALIMENTAIRES POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES ET LES PARENTS SÉPARÉS. 

Distribution de la Galette des Rois aux enfants  
et aux aînés des ateliers créatifs

Enfin, jeudi 26 janvier, et, comme chaque année, le CCAS de Cap d’Ail a offert une 
galette des Rois aux enfants des classes de l’école André Malraux, de la crèche du 
Docteur Lyons, ainsi qu’aux participants de l’atelier créatif organisé au Foyer La 
Ruche. Cette gracieuse distribution a débuté par la classe de maternelle de Sonia 
Metzger, en présence du maire de la commune et président du CCAS, Xavier Beck, 
qui était accompagné de sa vice-présidente, Janine Tardeil, et de son adjointe et 
également membre du conseil d’administration du CCAS, Héliette Ellena. Pascale 
Spagli, conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, et Aline Ruzzi, directrice 
du CCAS, étaient également présentes à la crèche et à l’atelier créatif. Un doux moment 
de complicité avec les plus jeunes et moins jeunes cap d’aillois.

Galette des Rois des aînés  

SES MISSIONS
• Proposer un service d’aide au recouvre-

ment des impayés de pensions ;

Apporter une aide financière aux parents 

isolés avec l’allocation de soutien familial 

(ASF);

• Assurer l’intermédiation financière, sur 

décision du juge aux affaires familiales, 

en cas de violences ou de menaces du 

débiteur de la pension alimentaire envers 

l’autre parent ;

• Informer les parents séparés sur leurs 

droits et les différents dispositifs existants 

(soutien à la parentalité ou sociaux).

DEUX CONDITIONS  
POUR EN BÉNÉFICIER
Avoir un enfant de moins de 20 ans et 

une pension alimentaire, fixée par un 

jugement, impayée depuis au moins 1 mois.

Les montants dus depuis 24 mois 

pourront être récupérés directement 

auprès du parent défaillant, de son 
employeur ou de sa banque.

COMMENT FAIRE
Complétez et envoyez avec les pièces 
justificatives à votre centre CAF ou MSA 
votre demande, préalablement téléchargée, 
d’ASF ou d’aide au recouvrement des 
pensions alimentaires. Le CCAS peut 
également vous remettre ce document et 
vous aider à le compléter.
L’ASF est versée pour un enfant privé de 
l’aide de l’un ou de ses deux parents ou 
pour compléter une pension alimentaire de 
faible montant fixée et payée intégralement. 
Si vous vivez en couple, vous ne pouvez 
pas bénéficier de l’ASF mais de l’aide au 
recouvrement des pensions alimentaires.

POUR VOUS INFORMER
www.pension-alimentaire.caf.fr  
ou www.pension-alimentaire.msa.fr
Numéro unique national 0821 22 22 22 

(coût 0.06 € + prix d’un appel local) de 

9h à 16h30, du lundi au vendredi :

• Pour des informations générales sur les 

démarches à suivre en cas de séparation, 

de fixation d’une pension alimentaire, 

de difficultés dans le paiement de la 

pension alimentaire ;

• Pour vous aider à compléter votre 

première demande d’ASF ou d’aide au 

recouvrement des pensions alimentaires. 

Si vous en êtes déjà bénéficiaire, 

contactez directement votre Caf ou votre 

MSA. N’oubliez pas de vous munir de 

votre numéro d’allocataire ou d'adhérent.

LIENS UTILES :
www.mon-enfant.fr 
www.stop-violences-femmesgouv.fr 
www.infofemmes.com
Appel gratuit et anonyme (si souhaité) 

3919 violences femmes info et 119 

enfance en danger

Les retraités cap d’aillois réunis à la base nautique ont tiré les Rois lundi 23 
janvier. Chaque année, le CCAS et le Rotary Club Beausoleil, RCM, la Turbie 
s’associent et offrent aux aînés de la commune une après-midi festive durant 
laquelle chacun peut prétendre à la couronne, à condition, bien entendu, de 
découvrir la fève ! À cette occasion, le Maire, entouré des membres du conseil 
d’administration, Janine Tardeil, Héliette Ellena, Sonia Paul, Pascale Spagli, 
Nadia Zeppegno, Alfred Lorenzato, faisait part du souhait, après une année 
2016 si douloureuse, que l’année 2017 soit plus heureuse. Marie-Dominique 
Mounier, past-présidente 2015-2016 du Rotary Club, accompagnée de madame 
Tricetti, de messieurs Bernard et Lorenzi, administrateurs, au nom du président 
monsieur Tournoud, donnait lecture des futures actions du Rotary et invitait 
les personnes présentes à y participer.

L’ARIPA 
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Ils nous 
ont 

quittés 

Ils se sont 
mariés 

Ils sont 
nés 

Maria LANDO veuve FACCIOLO

Le 28/09/2016 à Monaco 

Serge, Gabriel, Ursul SERVAS
Le 10/10/2016 à Cap d'Ail

Angelo MOLINERI
Le 17/10/2016 à Nice

Marie, Louise SCHIFFERLING
Le 19/10/2016 à Cap d'Ail

Mohamed BEN ABDELJELIL

Le 26/10/2016 à Monaco

Jean MOSCHIETTO
Le 08/11/2016 à Monaco

Fabienne THOUANT
Le 11/12/2016 à Monaco

Juliette, Marie PIERALLINI née GAMBINI
Le 14/11/2016 à Monaco

Guilherme DE SA RODRIGUES
Le 08/01/2017 à Cap d'Ail

Jean, Louis JALLERAT
Le 16/01/2017 à Orsay

Sarah, Mary, May MONNET & Patrick, Georges, André ANTONI
Le 01/10/2016
Mélanie, Catherine, Carole CARDON & André, Joseph, Richard LAMARCHE
Le 22/10/2016
Dawn, Margaret RUMMING & Vincent SAVORANI
Le 23/12/2016
Teresa RUSSO & Virginio MUGAVERO
Le 23/01/2017

Louise, Elisabeth ZEPPEGNO
Née le 24/09/2016 à Monaco

Eline, Sylvie, Valérie OVERSTEYNS
Née le 26/09/2016 à Monaco

Chiara, Anne-Marie, Joce  

PAPASIDERO-VENEZIANO
Née le 02/11/2016 à Monaco

Anaïs, Virginie, Chiara, Sarah 

BERVICATO
Née le 02/11/2016 à Nice

Edwin, Nicolas, Raphaël, Marie 

BERTHIER
Né le 22/11/2016 à Nice

Margaux TÊTU
Née le 23/11/2016 à Monaco

Elma, Christine POTIA
Née le 25/11/2016 à Monaco

Adsha, Joséphine POTIA
Née le 25/11/2016 à Monaco

Thomas, Mauro, Patrice MILETO
Né le 26/11/2016 à Monaco

Gabriel, Patrick, Paul GUIRAL
Né le 30/11/2016 à Nice

Lylou DRAY
Née le 02/12/2016 à Monaco

Lucas, Maxence, Norman GHIANDAI
Né le 09/12/2016 à Monaco

Charlotte HUYGE
Née le 30/12/2016 à Monaco

Loris, Luca GIORDANO PRATESI
Né le 05/01/2017 à Nice

Chiara, Marie-Françoise, Michèle  

FLEJOU ROCCA
Née le 11/01/2017 à Monaco

Raphaël, Fabien, Vincent BLONDET
Né le 18/01/2017 à Monaco

MARIAGES, NAISSANCES ET DÉCÈS: ENREGISTRÉS EN MAIRIE ENTRE LE 1er OCTOBRE 2016 ET LE 31 JANVIER 2017

C’est avec une profonde  tristesse que nous avons appris le décès de notre doyenne, Henriette 
Jeanne Chenevoy veuve Meillier. Née à Mascara (Algérie), en 1911, elle avait fêté ses 105 ans le 
23 juillet dernier.

Adieu à notre doyenne, Henriette Meillier
Le 27/01/2017 à Gorbio



23

VOS ASSOCIATIONS

SI VOTRE ASSOCIATION EST OFFICIELLEMENT ENREGISTRÉE À CAP D’AIL ET QUE VOUS SOUHAITEZ 
APPARAÎTRE SUR CET ANNUAIRE, OU SI VOUS SOUHAITEZ MODIFIER VOS COORDONNÉES : 
VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER TOUTES VOS INFORMATIONS COMPLÈTES PAR COURRIEL 

communication@cap-dail.fr 

ASSOCIATION  
MI CUBA  
Danses latines
54 avenue du  
3 septembre
Las Olas A2 
Président : Alberto 
Mendez
Contact : 06 81 24 77 88 
associationmicuba@
gmail.com

ARTS PLASTIQUES  
DE CAP D’AIL
Infos sur www.cap-dail.fr 
108 avenue du  
3 septembre  
(courriers au n°104)
06320 Cap d’ Ail
Présidente :  
Odile Le bihan
06 83 79 97 22 
odilelebihan@yahoo.fr

ACADÉMIE INTER-
NATIONALE D’ARTS 
MARTIAUX  
DE CAP D’AIL
www.cap-dail-arts-
martiaux.com
7, rue Suffren Reymond 
98000 Monaco
Président :  
Joël Delalande
Directeur Technique : 
Claude Pouget
Contacts:
Joël Delalande :  
06 51 09 62 21 
jogrelo@free.fr
Claude Pouget :  
06 07 93 31 36 
aiamca@monaco.mc
Lieu de pratique :  
salle polyvalente

A-CORPS-DANSE ET 
CIE CORPS-ACCORD
www.a-corps-danse.com
Les Boulingrins  
114 av du 3 septembre 
06320 Cap d’Ail
Présidente :  
Ermelinda Marques 
Ferreira
Direction artistique  
et pédagogique :  
Marguerite Boffa
Contacts :  
06 81 52 56 37 
acorpsdanse@gmail.com

APE (ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES)
62 avenue du  
3 septembre 
06320 Cap d’Ail
Présidente :  
Laurène Zhuel
Secrétaire :  
Laurine Lombard
Contact : 06 12 56 45 58 
laurenezhuel@sfr.fr

ASSOCIATION 
SUNSHINE  
(Zumba, bollywood, 
yoga, piloxing...)
Le Neptune
52 avenue du  
3 septembre
06320 Cap d’Ail
Présidente :  
Anette Shine
Contact :  
06 64 91 96 42
sunshine@yogamon-
tecarlo.com
Lieu de pratique :  
salle de la mer
Bollywood : lundi  
de 18h30 à 19h30
Zumba : lundi  
de 19h30 à 20h30

CAP D’AIL AVEN-
TURES (ESCALADE)
http://capdailaventure.
blogspot.fr/
Tous publics 
plage Marquet. 
Président :  
Axel Franco
Contacts :
Laurent Chicouras  
06 81 82 12 41
Axel Franco 
06 62 53 00 19
Lieu de pratique :  
salle polyvalente

CAP D’AIL MACADAM
www.capdail-maca-
dam.com
Président :  
Guy Duvoid
Contacts :
Guy Duvoid 
06 17 33 38 88 
guy.duvoid@sfr.fr
Christian Papagna 
06 60 93 52 17

CAP D’AIL VTT
www.capdailvtt.com
30 avenue Paul Doumer 
06240 Beausoleil
Président :  
Philippe Battaglini
Contacts :  
07 50 25 14 82 
battagliniph@hotmail.com

CERCLE NAUTIQUE 
DE CAP D’AIL 
(C.N.C.A.)
http://cncaweb.free.fr
Président :  
Patrick Lavinaud
Chef de Base :  
Patrice Edouard
Contacts Infos :
04 93 78 55 50 
06 80 86 68 91
cncaweb@free.fr 
cerclenautique-
capdail@wanadoo.fr
Lieu de pratique :  
Plage Marquet

COMITÉ DES FÊTES
62 avenue du  
3 septembre 
06320 Cap d’Ail
Présidente :  
Annick Montet
Contact : 06 80 05 91 26 
acmo-jld@cap-dail.fr

FENG MEN
www.taichigong.fr
Base Nautique  
Plage Marquet 
06320 Cap d’Ail
Président : Franck Heni 
Contacts :  
06 34 55 22 68 
f_heni@yahoo.fr
Lieu de pratique :  
Salle de la Mer

HEIWA - Association 
des arts énergétiques
5 avenue du  
3 septembre 
06320 Cap d’Ail
Président :  
Daniel Concas
Contacts :  
06 07 88 21 52
heiwacapdail@gmail.com
shiatsu@wvs.mc
Lieu de pratique :  
salle de la mer

IEMANJA PLONGÉE 
SOUS MARINE
http://iemanjadiving.com
12 avenue Gramaglia 
06320 Cap d’Ail
Plongée : baptêmes, 
explorations…
Président :  
Serge Vermillac
Contacts :  
06 62 75 31 74 
sergevermillac@yahoo.fr
Lieu de pratique :  
Plage la pinède

LA COMPAGNIE DE 
L'ÉTINCELANTE 
Théâtre
5 rue Jean Bono
Présidente :  
Marie-Pierre Carpi 
Directrice artistique : 
Barbara Franch
Contact :  
06 19 42 60 87 
barbara.franch@gmail.com

NASHVILLE GANG 
Line Dance Côte d’Azur
Présidente : Sophie 
Archimbaud 
Contacts :
Sophie Archimbaud : 
06 64 31 77 03 
emaildesophie@yahoo.fr
Guy Dagioni :  
06 07 04 80 86 
danceteam@jimdo.com
Lieu de pratique :  
Salle de la Mer et salle 
polyvalente

NO MADE
23 rue Docteur Ominus 
06320 Cap d’Ail
Président :  
Denis Gibelin
Contact : no.made.
lassos@gmail.com

NOTRE-DAME  
DU CAP FLEURI
45 avenue du  
3 septembre 
06320 Cap d’Ail
Présidente :  
Nathalie Amoratti-blanc
Contact : 04 92 41 61 00

MUGA DOJO 
14, rue Saint Antoine 
06320 Cap d’Ail
Président :  
Frédéric Vimes

06 22 84 03 96 
mugadojo06@gmail.com
Lieu de pratique :  
salle de la Mer et salle 
polyvalente

PING CLUB CAP D’AIL
Président : Alain Suin
06 62 86 19 17 
pcca@clubeo.com
Lieu de pratique :  
salle polyvalente

SKI CLUB  
de Cap d’Ail-Beausoleil
12, allée Marescalchi 
06320 Cap d’Ail
Président :  
Robert Parent
06 09 95 93 17 
tizza@orange.fr

SOUVENIR FRANÇAIS
3 bis avenue du Général  
De Gaulle 
06320 Cap d’Ail
Président : André Fabre
Contact :  
07 81 49 03 83 
andrefabre06@free.fr

TENNIS CLUB  
de CAP D’AIL
Directeur :  
Patrice Uttaro
04 93 78 95 58 - 
tennisclubcapdail@
hotmail.fr
Lieu de pratique : plage 
Marquet 

U.S.C.A. UNION SPOR-
TIVE de CAP D’AIL - 
Section Football
B.P. N°21 Club House - 
plage Marquet
Président :  
Joël Delalande
Contacts : Club House 
- Plage Marquet
06 51 09 62 21
uscafootball@free.fr
Lieu de pratique : stade 
municipal
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VOTRE MAIRIE

MAIRIE DE CAP D’AIL 
62 BIS, AVENUE DU 3 SEPTEMBRE 06320 CAP D’AIL
TÉL : 04 92 10 59 59 / FAX : 04 92 10 59 60 / EMAIL : ACCUEIL@CAP-DAIL.FR
HORAIRES D’OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H15 À 12H ET DE 13H30 À 16H45
CES INFORMATIONS SONT ÉGALEMENT CONSULTABLES SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNE : 
WWW.CAP-DAIL.FR

CABINET DU MAIRE
04 92 10 59 40
secretariatmaire@cap-dail.fr

FINANCES ET  
MARCHÉS PUBLICS
• Comptabilité : 
04 92 10 59 56 
comptabilite-sr@cap-dail.fr
• Marchés publics
04 92 10 59 64
marches-publics-ed@cap-dail.fr

COMMUNICATION & 
CULTURE
04 92 10 59 50 / 44
communication@cap-dail.fr

DEVELOPPEMENT DURABLE
04 92 10 59 59
techniques-mv@cap-dail.fr

ENFANCE
04 92 41 29 37
enfance-mb@cap-dail.fr

ÉTAT CIVIL – POPULATION
04 92 10 59 66
etatcivil@cap-dail.fr

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Le service instructeur est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h15 à 11h15 et de 13h30 à 16h15. 

LOGEMENT
04 92 10 59 64
marches-publics-ed@cap-dail.fr
Sur rendez-vous uniquement 

RESSOURCES HUMAINES
04 92 41 29 36
personnel-ad@cap-dail.fr

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
Base Nautique – Plage Marquet
Tél : 04 93 78 96 40 – Fax : 04 93 41 82 44
sports@cap-dail.fr

SERVICES TECHNIQUES 
ET ESPACES VERTS
04 92 10 59 61
techniques-lz@cap-dail.fr
04 92 41 29 41
techniques-mv@cap-dail.fr

SERVICE URBANISME
04 92 10 59 62 / 45
urbanisme-mh@cap-dail.fr
urbanisme-np@cap-dail.fr
Ouvert au public les mercredi,  
jeudi et vendredi (sur rendez-vous)

C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale)
60, avenue du 3 septembre
Tél : 04 93 78 87 65 / Fax : 04 92 41 50 29
centresocial-capdail@wanadoo.fr

CENTRE DE LOISIRS
04 93 51 72 07
centredeloisirs@cap-dail.fr

MULTI-ACCUEIL DU 
DOCTEUR LYONS 
(crèche et halte-garderie)
04 93 41 81 93
forestiercreche@wanadoo.fr

OFFICE MUNICIPAL  
DE TOURISME
87 bis, avenue du 3 septembre
Tél : 04 93 78 02 33
Fax : 04 92 10 74 36
tourisme@cap-dail.com
Site web : www.cap-dail.com

POLICE MUNICIPALE
Place de la Liberté (nouvelle 
adresse)
Tél : 04 93 41 80 22
Fax : 04 93 41 56 40
pmsecretariat@orange.fr

PERMANENCE DE L’ADIL 
(Agence Départementale 
d’Information sur le 
Logement) : 
tous les 3e lundis du mois de 9h  
à 12h, sans rendez-vous, en mairie.

©
 D
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

XAVIER BECK
MAIRE

GILLES FRASNETTI
5e ADJOINT

JEUNESSE ET 
SPORTS

SONIA PAUL
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

ANDRÉ FABRE
CONSEILLER
MUNICIPAL
ANCIENS

COMBATTANTS ET
ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES

GILBERT ANDRÉO
CONSEILLER
MUNICIPAL

NADIA ZEPPEGNO
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
JUMELAGE

KHOULOUD
BOUDABOUS
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

PATRICK
POMMERET
CONSEILLER
MUNICIPAL

PIERRE ANGIBAUD
CONSEILLER
MUNICIPAL

CORRESPONDANT
DÉFENSE

JEAN-FRANÇOIS
DESCAMPS

CONSEILLER
MUNICIPAL

PLAGES, BORD DE 
MER, PLAN  

INFRAPOLMAR

PASCALE SPAGLI
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

PETITE ENFANCE

CAROLE
PERRILLAT-CHARLAZ

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

MONIA DALLAL
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

JEAN-MARIE
AMBLARD

CONSEILLER
MUNICIPAL

NOËL DELORENZI
CONSEILLER
MUNICIPAL

JANINE TARDEIL
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

AFFAIRES SOCIALES

HÉLOÏSE 
HERVOUËT

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

MARC 
TRAPHAGEN
7e ADJOINT

ESPACES VERTS,
PARCS PUBLICS,
AMÉNAGEMENTS

DE LOISIRS

DANIÈLE
ROLAND-SOBRA

8e ADJOINT
COMMERCE ET

DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

YVON RIEUX
CONSEILLER
MUNICIPAL
BÂTIMENTS

COMMUNAUX ET
SUIVI DES TRAVAUX

CLAUDE LOUVET
6e ADJOINT
SÉCURITÉ, 

OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC, 

COMMISSIONS
DE SÉCURITÉ,
ACCESSIBILITÉ

SERGE CASTEL
1er ADJOINT

FINANCES, BUDGET,
COMPTABILITÉ,

MARCHÉS PUBLICS

DELPHINE
ZAMBERNARDI

2e ADJOINT
AFFAIRES 

SCOLAIRES

XAVIER DELMAS
3E ADJOINT

CULTURE, TOURISME 
ET PATRIMOINE

HÉLIETTE ELLENA
4e ADJOINT

MANIFESTATIONS ET 
PROTOCOLE

POUR TOUT RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE :  
CONTACTER SON SECRÉTARIAT AU 04 92 10 59 40 / secretariatmaire@cap-dail.fr
POUR TOUT RENDEZ-VOUS AVEC UN ADJOINT / CONSEILLER MUNICIPAL :  
CONTACTER LA MAIRIE AU 04 92 10 59 59 / accueil@cap-dail.fr

À NOTER
POUR TOUT RENDEZ-VOUS AVEC L’ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS ET À LA VIE 
ASSOCIATIVE : CONTACTER LE SERVICE DES SPORTS AU 04 93 78 96 40 / sports@cap-dail.fr

P
h

o
to

g
ra

p
h

ie
s 

: ©
 D

R



26 CAP D’AIL infos • LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ DES CAP D’AILLOIS

PERMANENCES EN MAIRIE
A.D.I.L.
(Agence Départementale d’information sur le logement) Tous les 3e lundis  
du mois, l’A.D.I.L. assure une permanence en mairie de Cap d’Ail de 9h à 12h 
sans rendez-vous. Que vous soyez propriétaire ou locataire, cette agence 
répond à toutes vos questions d’ordre juridique, financier, fiscal et de voisinage.
Vous pouvez utilement joindre l’A.D.I.L. 04 93 39 38 00 Lundi matin
04 93 98 77 57 Du mardi au vendredi matin

GÉOMÈTRE DU CADASTRE
Tous les 3e mercredis du mois de 14 h à 16 h
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi communautaire)
Tous les lundis matins sur rendez-vous au 04 93 76 33 24

ÉCOLES
GROUPE SCOLAIRE ANDRÉ MALRAUX  
(écoles maternelle et élémentaire)
62, avenue du 3 septembre - Cap d’Ail
04 92 10 59 53 - matmalraux@wanadoo.fr 

NUMÉROS 
UTILES (DIVERS)
CAISSE RÉGIONALE 
D’ASSURANCE  
MALADIE (CRAM)
4, av. Edouard VII - 
Menton - 36 46
EDF Dépannage
0810 33 30 44
www.edf.fr

ÉGLISE NOTRE DAME 
DU CAP FLEURI
Avenue du 3 sep-
tembre Cap d’Ail
04 93 78 34 06
GAZ DE FRANCE 
DEPANNAGE
0810 800 801
www.gazdefrance.fr

LA POSTE
1, avenue du Général de 
Gaulle - Cap d’Ail
04 92 41 27 00
TRÉSOR PUBLIC
6 avenue Albert 1er 
06230 Villefranche-
sur-Mer 
04 93 01 73 46
Fax : 04 93 01 92 57
t006025@cp.finances.
gouv.fr 

VÉOLIA EAU
Camin René Pietruschi 
06100 Nice
04 93 76 52 80
www.eau-services.com

PERMANENCES DES ASSISTANTES 
SOCIALES DU CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL DES A-M
AU C.C.A.S
Sans rendez-vous au CCAS de Cap d'Ail (60 av. du 
3 septembre), pour les personnes domiciliées à Cap 
d'Ail. Selon le secteur domiciliaire : 
Colette CLARYS : mercredi après-midi 13H30 15H30 
ou Véronique DULIERE : jeudi matin 9H30 11H30  
La 1ère fois, avant de se rendre à l'une de ces perma-
nences, il est nécessaire de téléphoner au CCAS pour 
connaître son secteur domiciliaire : 04 93 78 87 65.

SERVICES INTERCOMMUNAUX
BUREAU INFORMATION JEUNESSE (B.I.J.)
104, avenue du 3 septembre
04 93 41 91 80 - Fax : 04 93 41 93 67  
bij.capdail@wanadoo.fr

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL  
DE MUSIQUE ET DES ARTS
1, avenue du général de Gaulle
04 93 01 86 60
ESPACE PARENTS-ENFANTS
Tous les vendredis
104, avenue du 3 septembre

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
104, avenue du 3 septembre
04 93 41 99 61 - Fax : 04 93 78 26 29
mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org

UNION DÉPARTEMENTALE  
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence tous les 1ers mardis du mois
104, avenue du 3 septembre

TRANSPORTS
AÉROPORT NICE 
CÔTE D’AZUR
0 820 423 333  
www.nice.aeroport.fr

GARE ROUTIÈRE
Boulevard Jean Jaurès. 
06300 Nice
0892 701 206
LIGNE D’AZUR 79
08 1006 1006 • Tarif 
Cap d’Ail : 0,65 €

SNCF
(Horaire des trains Ter)  
0899 781 003
www.ter-sncf.com
Gare de Cap d’Ail : 
Avenue de la Gare

TAXIS RADIO  
DE CAP D’AIL
Port de Cap d’Ail 
04 93 78 48 08

N° D' URGENCES
GENDARMERIE
60 avenue du 3 septembre

04 93 78 76 80
POLICE SECOURS
17 ou 04 93 78 76 80  
ou 112 pour les portables
CENTRE ANTI-POISON 
de MARSEILLE
04 91 75 25 25
POMPIERS
18 ou 00 377 93 30 
19 45 ou 112 pour les 
portables
S.A.M.U.
15 ou 112 pour les portables

INFORMATIONS  
PRATIQUES

MÉDECINS
Dr. Laurent Jadeaud
124 av du 3 septembre
04 93 78 35 11
Dr. Mathieu Petit
Résidence du Parc C 
3 bis av du Général de 
Gaulle
04 93 41 89 41

CABINET DE CARDIO-
LOGIE ET EXPLORA-
TIONS CARDIOVASCU-
LAIRES
Dr. Clara Alexandrescu
124 avenue du  
3 septembre
Résidence Eden Cap 
Rez-de-jardin
alexandrescu.clara@
orange.fr
04 93 72 33 01

DENTISTES
Dr. Pierre Boutboul
Résidence du Parc  
Bâtiment B - 3 bis av  
du Général de Gaulle
04 93 78 04 11
Dr. Serge Marruchi
4 rue Jean Bono 
04 92 10 78 79
Dr. René Tognetti
124 avenue du  
3 septembre
04 93 78 25 51

INFIRMIERS  
À DOMICILE
M. Mathieu Quaranta
14 av du 3 septembre
06 22 79 36 33
Mme Cathy Nugon
4 av des Combattants  
de l’AFN
04 93 78 41 06  
ou 06 60 58 41 06
Mme Laurence Le Coz 
Eden Cap Roc
124 avenue du  
3 septembre 
06 14 11 74 38

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. Alain Bernard
3 bis av du Général  
de Gaulle
04 93 78 28 11
Mme Emmanuelle  
Claudon (à domicile)
06 07 93 58 34
M. Lucien Martial  
(vertige et équilibre)
9 avenue Charles Blanc
04 93 78 39 10
Mme Jennifer AREND 
(masseur et kiné) 
Soins au cabinet  
et à domicile
124 avenue du  
3 septembre
06 85 35 35 20
M. Dani Manea
(masseur et kiné Post-
chirurgie orthopédique/
cardiovasculaire – Patho-
logie sportive du Rachis)
dani.manea@ymail.com
124 avenue du 3 sep-
tembre
06 24 88 35 25

PÉDICURE PODOLOGUE
M. Franck Couvreur
Eden Cap 
124 av du 3 septembre
04 93 17 31 66

PHARMACIES
Mme Brigitte Bec
83 av du 3 septembre
04 93 78 08 60
Mme Elisabeth Troisgros
1 Place de la Liberté
04 93 78 25 59
Pharmacies de garde à Monaco
00 377 93 25 33 25
www.pharmaciesdegarde.com

LABORATOIRE  
D’ANALYSES MÉDICALES
LABORATOIRE DU CAP
120 av du 3 septembre
04 93 78 68 98
Du lundi au vendredi 
7h à 12h30 et 14h à 17h

OPTICIEN
Optique DANOU (Spécialiste 
tests et correction daltoniens)
120 av du 3 septembre
04 93 88 81 57

CLINIQUES VÉTÉRINAIRES
Dr. Louise Pinet
114 av du 3 septembre
04 93 35 25 29
Dr. Virginie Walter 
Port de Cap d’Ail 
04 22 13 11 32 - 06 02 48 11 29

PSYCHOLOGUE  
CABINET PARAMÉDICAL  
DE LA MARQUET 
Célia DELANLSSAYS DELFINO
Bât. L’ATALANTE
1 impasse du stade
Sur rendez-vous uniquement
06 21 44 15 76
celiadelfi@gmail.com

OSTHÉOPATHE
CABINET PARAMÉDICAL  
DE LA MARQUET 
D.O.  Nicolas POLLANO 
Bât. L’ATALANTE
1 impasse du stade
Sur rendez-vous et à domicile
06 14 46 38 75

NATUROPATHE
Mme Katia Gagnol
10 av des Combattants en AFN 
06 40 62 48 06

HYPNOSE INTÉGRATIVE / 
MUSICOTHÉRAPIE
Cabinet Résonance
22 Allée Marescalchi
Sur RDV, au cabinet ou à domicile
07 87 94 52 47

CENTRES HOSPITALIERS
CENTRE HOSPITALIER  
PRINCESSE GRACE
1 av Pasteur BP 489 -  
MC 98012 Monaco Cedex
00 377 97 98 99 00
CENTRE HOSPITALIER  
PASTEUR (C.H.U.)
30, voie Romaine - CS 51069
06001 Nice Cedex 1 
04 92 03 77 77 
dg@chu-nice.fr
Accès Bus : Ligne T28/04/20/25
Accès tramway :  
Arrêt hôpital Pasteur
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AGENDA
ÉVÈNEMENTS

MARS À JUIN 2017
Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications.

Infos et réservations : Office de Tourisme. 04 93 78 02 33 / tourisme@cap-dail.com

MARS  
Du samedi 4 au vendredi 24
EXPOSITION DU 
PRINTEMPS DES POÈTES 
Vernissage : 4 mars à 11h 
avec une visite animée par 
le conteur Aly Mbaye
Rencontre à la média-
thèque avec Sabine Peglion 
mercredi 22 mars à 18h30
Organisé par la Média-
thèque. Visites gratuites 
mais sur rendez-vous 
Château des Terrasses
Infos : 04 93 41 99 61 

Dimanche 5
18e BOURSE 
PHILATÉLIQUE, 
NUMISMATIQUE  
ET CARTOPHILE 
Base Nautique, de 9h à 17h

Samedi 11
RENDEZ-VOUS 
GRAINOTHÈQUE 
“Les semis” (en compagnie 
de Philippe Rigollot, 
responsable des Espaces 
verts de la Ville)
Organisé par la 
Médiathèque 
Jardin des douaniers, 9h30
Infos : 04 93 41 99 61

Vendredi 17 et samedi 18
SAINT PATRICK’S DAY
Avec le groupe  
“The Fiddle Case”
• Vendredi 17 : Concert
Château des Terrasses, 18h
Sur réservation uniquement :  
04 93 78 02 33
• Samedi 18 : Soirée “Pub & 
Live Music”
Bar du Riviera Marriott Hotel,  
à partir de 18h30
Renseignements : 04 92 10 67 67

AVRIL 
Du samedi 1er au dimanche 30
LE MOIS DU BIEN-ÊTRE
Livres, activités zen, 
ateliers, jeux...
Médiathèque
Infos : 04 93 41 99 61 

Samedi 1er

DECOUVERTE :  
LE YOGA DU RIRE 
Atelier animé par  
Pascale Blanchard
D’autres ateliers sont  
à prévoir
Médiathèque, 15h
Infos : 04 93 41 99 61 

Du samedi 8 au samedi 15
20e OPEN DE TENNIS 
JUNIOR
Tennis Club de Cap d’Ail, 
avenue Marquet
Entrée libre et gratuite
Infos : 04 93 78 95 58

Dimanche 16
CHASSE AUX ŒUFS 
Réservé aux enfants de 
moins de 10 ans
Jardin des douaniers, 11h30

Samedi 22
NET GOAL CUP 
Tournoi dès 9h30 
Stade municipal 

Dimanche 30
JOURNÉE DU SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS
Terrasses Jean Moulin, 11h30

MAI  
Lundi 1er

TOURNOI DU MUGUET / 
FOOTBALL 
Stade municipal, dès 7h

Samedi 6
TOURNOI “BLÉ QUI LÈVE” 
/ FOOTBALL 
Stade municipal, dès 7h

Lundi 8
CÉRÉMONIE DE LA 
VICTOIRE 1945
Terrasses Jean Moulin, 11h30

Du mardi 9 au samedi 13
LES SOIREES  
SACHA GUITRY
Théâtre et cinéma
Château des Terrasses
Sur réservation

Dimanche 14
BROCANTE DES 
PARTICULIERS 
Organisée par le Lions Club
Amphithéâtre de la Mer,  
de 8h à 18h
Infos : 06 11 95 98 43

Vendredi 19
JOURNÉE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Jardin des douaniers,  
de 8h30 à 15h30
Ouvert à tous

Samedi 20
L’ART AU JARDIN
Organisé par l’association 
d’arts plastiques, 
la commune et la 
médiathèque
Jardin des douaniers,  
de 9h à 17h
Entrée libre et gratuite 
ateliers sur inscription.
Infos : 04 92 10 59 50/44

Samedi 20
LA NUIT BLANCHE  
DES LIVRES
Organisée dans le cadre  
de “La Nuit européenne 
des musées”
Villa Les Camélias,  
de 18h à minuit
Entrée libre et gratuite
Infos : 04 93 98 36 57

Mercredi 31
TOURNOI DE BEACH 
SOCCER FEMININ JUNIOR
Plage Marquet, 14h

JUIN  
Samedi 3
SOIRÉE PASTA 
Base nautique, 19h30

Jeudi 8
JOURNÉE D’HOMMAGE 
AUX MORTS EN 
INDOCHINE
Carré militaire du cimetière, 
11h30

Dimanche 11
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
PREMIER TOUR

DIMANCHE 18
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
SECOND TOUR

Dimanche 18
CÉRÉMONIE DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 
Parc Sacha Guitry, 18h30

Du vendredi 30 juin au 
dimanche 16 juillet
EXPOSITION DANIEL YOU 
Château des Terrasses,  
horaires à venir

Jeudi 22
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE
Château des Terrasses, 18h30

Dimanche 25
KERMESSE PAROISSIALE 
Église Notre-Dame du Cap 
Fleuri, dès 10h




