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Voici le message que nous a adressé le comité de
coordination du Téléthon 06 :

" Je tiens à vous informer que la collecte de
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT arrive en 7ème position sur les 112
manifestations de la coordination 06. Très beau résultat dont
vous pouvez être fiers !"
Bravo et un grand merci à vous toutes et tous pour
votre implication et votre mobilisation, en
espérant que l'édition 2015 sera plus
ensoleillée et mobilisera encore plus de
Saint-Jeannois autour de cette belle
cause !

ed ito
Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

La France est descendue dans la rue ces derniers jours… Le peuple s’est ainsi uni et réuni autour des valeurs
de la République et des libertés : liberté de conscience, liberté d’expression, et s’est rassemblé pour la Paix.
Mais si cette union au plan national et international est réconfortante, il nous faut maintenant aller plus loin,
beaucoup plus loin, et vite, très vite ! Il nous faut impérativement réfléchir à l’avenir de nos institutions et à la
société que nous souhaitons pour nos enfants.
Il nous faut mettre en convergence nos diversités, nos paroles et nos actes.
L’Europe entière est venue défiler à Paris pour s’opposer à cette nouvelle barbarie qu’est le terrorisme
« djihadiste » et rendre un hommage solennel aux victimes, à toutes les victimes.
Cette union est louable et nous a sans doute rassurés sur le but véritable de l’Europe : défendre la Paix et
l’harmonie entre les Peuples.
Et maintenant ?? Il faut donc se donner les moyens de mettre en œuvre les politiques nécessaires à
l’éradication de ce fléau et rechercher dans notre histoire les conditions d’une nouvelle organisation sociétale
pour « mieux vivre ensemble », l’angélisme habituel de nos dirigeants n’étant plus de rigueur.
Nous devons notamment prêter une attention toute particulière à la mondialisation, aux nouvelles
technologies, aux moyens de communication planétaires qui modifient passablement nos sens et notre
perception du Monde, qui agissent sur nous et modifient nos comportements à tel point que certains n’en
mesurent plus les conséquences.
L’Histoire est en marche.
Aujourd’hui, en ce début d’année 2015, je souhaite vous adresser à toutes et à tous, en mon nom et au nom des
membres du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année… et de Paix !
Votre Maire,
Jean-François DIETERICH

Comités consultatifs: vous avez la parole !
Le "Conseil municipal des Jeunes" et le "Conseil consultatif Saint-Jeannois", votés à l'unanimité en Conseil municipal, vont permettre aux citoyens volontaires,
jeunes et moins jeunes, de participer à la vie de la commune et de donner des avis éclairés, comme cela avait été annoncé dans les engagements de mandat
de l'équipe municipale.

Le Conseil consultatif Saint-Jeannois :

Le Conseil municipal des Jeunes :

Qu’est-ce que c’est et à quoi sert-il ?
C’est une instance de démocratie participative qui a pour vocation d’aborder des
sujets d’intérêt local. Il pourra rendre un avis consultatif sur des projets concernant
les services publics, les équipements de proximité, certains aménagements, etc.

Qu'est-ce que c'est et à quoi sert-il ?
Cette assemblée favorise la participation des jeunes à la vie citoyenne. Le but
est d’obtenir leurs avis sur des questions pouvant les intéresser et de les inviter
à réfléchir sur différents thèmes. L’avenir de la presqu’île concerne tout le
monde, et en particulier les jeunes.

Qui le composent ?
Il est composé de 25 membres au maximum. Ceux-ci seront désignés par M. le
Maire et pourront donner, en fonction de leurs compétences, des avis sur
différentes questions. Ce peut être des personnes responsables associatifs
notamment ou des acteurs de la vie locale.
Il est présidé par un élu du Conseil municipal.

Qui le composent ?
Il est composé de 15 membres maximum, jeunes, de 12 à 17 ans.
Il est présidé par un élu du Conseil.

BON A SAVOIR : Si vous êtes intéressé par l’un de ces Comités, appelez en mairie Melle Audrey Bartholomei au 04 93 76 51 08 ou envoyez un mail
à audrey.bartholomei@saintjeancapferrat.fr . De préférence, merci d'adresser votre CV, mettant en avant vos compétences particulières, accompagné par une
lettre de motivation.
L’avenir de Saint-Jean-Cap-Ferrat est l’affaire de tous.

VŒUX DU MAIRE :
UNE AFFLUENCE RECORD. DES PROJETS AMBITIEUX.
Devant une assemblée nombreuse - on dénombrait plus
de quatre cent cinquante personnes dans la salle
Neptune bien trop petite et à ses abords - Jean-François
Dieterich a adressé ses vœux à la population pour la
nouvelle année.
En présence des élus des communes voisines et de la
Métropole NCA (dont Mme la Sénatrice Dominique
Estrosi-Sassone, adjointe au maire de Nice, M.
Pierre-Paul
Leonelli,
conseiller
régional
et
vice-président de NCA, M. Xavier Beck, maire de Cap
d’Ail et vice-président du Conseil Général, M. Gérard
Spinelli, maire de Beausoleil et conseiller général, M.
Roger Roux, maire de Beaulieu et président du SIVOM,
M. le Professeur Trojani, maire de Villefranche, M.
Stéphane Cherki, maire d’Eze, etc.), des corps
constitués, des autorités militaires, civiles et religieuses,
des représentants associatifs, des élus du Conseil
municipal, d’une foule de Saint-Jeannois et d’amis de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 1er adjoint Yvon Milon a
d’abord donné lecture d’un message du Député-Maire
de Nice, Président de la Métropole NCA. Dans sa
missive, Christian Estrosi se félicitait de la bonne entente
entre les services métropolitains et ceux de la mairie de
Saint-Jean et synthétisait les actions conjointes avant de
rappeler que les aides de l’Etat aux Collectivités locales
s’amenuisaient de plus en plus. Il a ensuite souligné sa
volonté, partagée par le Conseil municipal St-Jeannois,
de s’opposer à la vente de l’aéroport de Nice aux Chinois.
Prenant la parole et entrant dans « le vif du sujet », M. le
Maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, a évoqué
les attentats horribles qui ont endeuillé la France. Il est
revenu sur cette actualité tragique pour mieux rappeler
que la barbarie s’attaquait en ce moment aux bases de
notre démocratie : la liberté, l’ordre, la sécurité et la
paix. Il a émis le désir de voir notre pays revenir à une
certaine tradition par le biais de l’instruction civique dans
les écoles de la République.
Livrant au public son analyse de la politique nationale,
Jean-François Dieterich a ainsi pointé du doigt la dette
nationale, la pression fiscale, le découragement des
jeunes et des chefs d’entreprise, le manque de lucidité
du gouvernement, en matière économique notamment,
qui ne prend pas en compte les réalités et les vrais
problèmes des Français.

M. le Maire a tenu également à féliciter tous les agents
municipaux de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour leur
implication et travail quotidien au service de la
population.
Certaines avancées municipales en 2014 ont été
évoquées dont notamment la réorganisation des
services municipaux et la normalisation et le
développement des relations avec le Conseil général, la
Métropole, les services de l’Etat, ainsi que la gestion et
l’organisation des différentes festivités et manifestations
qui pour certaines ont été développées et dynamisées.
Le contour des projets de 2015 a aussi été dessiné. Les
investissements - aujourd’hui indispensables - seront
amplifiés, les dépenses maîtrisées et il n’y aura pas de
hausse des taux des taxes communales.
La politique d’acquisition de logements se poursuivra, de
nombreux chantiers et aménagements seront lancés (cf.
maison des assistantes maternelles, extension et
rénovation des locaux des services techniques, de
l’office de tourisme, de la Police municipale, …), des
études engagées ou poursuivies sur différents sujets (cf.
création d’un grand parking, rénovation des espaces
communaux et extension de l’hôtel de ville, création du
musée des traditions et de la mer, etc.), tandis que la
modernisation du port (projet suivi et accompagné par la
Commune) se mettra en route.
Le Maire a abordé le sujet de l’installation de la fibre
optique pour une meilleure couverture de la surveillance
vidéo : « La sécurité est indispensable. Les recettes
fiscales de Saint-Jean-Cap-Ferrat en dépendent » a-t-il
rappelé. La plage Cros dei pin, qui est maintenant
équipée d’un beach-volley, sera complétée par un
espace snack, des WC, etc. Le Maire a par ailleurs
rappelé la volonté du Conseil municipal de réaménager
complètement le secteur de Paloma-St-Hospice. Les
anciens et les plus jeunes ne seront pas oubliés non
plus. Et « afin d’insuffler un vent nouveau et dynamique à
notre commune », il a esquissé des plans futurs d’une
halle avenue Jean Mermoz et a évoqué la prochaine
rénovation de sa voirie…
Et bien évidemment M. le Maire a conclu son discours,
entouré par tous les membres du Conseil municipal, en
présentant à l’assemblée ses vœux de bonne et
heureuse année 2015 !

Les voeux...

de M. le Maire

Cérémonie

JANVIER 2015

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTAQUES TERRORISTES
LE 14 JANVIER : ÉMOTION ET RECUEILLEMENT
« C’est dans le jardin de la Paix, si bien
nommé, que nous nous réunissons ce
soir, en mémoire des victimes de la
barbarie. » a dit le maire à l’issue de
cette marche silencieuse qui est partie
de la place Clemenceau et a rassemblé
un grand nombre de personnes.
« Nous honorons la mémoire des
personnes assassinées par des
barbares qui ont voulu attaquer nos
libertés. » a-t-il insisté devant une foule
émue. « Il ne faut pas oublier les
dessinateurs de Charlie Hebdo, les
policiers et les Juifs, et tous ceux qui
ont été touchés par cette tragédie. »
« Nous avons une pensée particulière
pour Cabu qui avait présidé le dernier
festival
Traits
d’Humour
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat. »
Les abbés Filippi et Dalbet, ainsi que le
rabbin de Saint-Jean ont participé à la
marche, auprès des Saint-Jeannois.
Une gerbe a été déposée au jardin de la
Paix, au pied de la fontaine Coexist,
symbole de l’harmonie entre toutes les
religions.

NOUS
SOMMES

« J’espère que la prise de conscience à
laquelle nous avons assisté, ne sera
pas sans lendemain. » a conclu le
maire avant de citer les noms des
victimes.
L’assemblée s’est recueillie au jardin
de la Paix pendant un long moment ce
soir là marqué par l’émotion.

COMMUNIQUÉ DE
L’ASSOCIATION CAP DES ARTS
FONDÉE PAR ALAIN DEMARTE,
GUY MEOZZI, SABINE DEMARTE,
LUCIEN RICHIERI,
ROBERT GIANCCECHI :
« Nous gardons le souvenir de celui qui fut l’invité d’honneur du dernier festival du dessin de
presse et de caricatures à Saint-Jean. Cabu était une personne de talent, armée de gentillesse et de justesse journalistique.
Nous avons une pensée affectueuse pour son épouse Véronique.
Nous pensons également à la dessinatrice Coco qui était présente au festival 2014, et qui était sur les lieux de l’horrible
attaque. Il ne faut pas que le silence puisse s’installer. Nous souhaitons vivement que l’on puisse
préserver les libertés de notre pays. »
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 7 février à 16h à la Rotonde. Tous ceux qui veulent apporter leur
pierre à la construction d’un projet artistique sont les bienvenus.
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Evénements

Blandine Métayer ancienne pensionnaire du "Théâtre de Bouvard"
est l’auteur et l’interprète de la pièce. Après quatre ans sur les
planches parisiennes, elle a entamé une tournée nationale
soutenue notamment par le Ministère des droits des femmes et
l'Association Nationale des D.R.H.
C’est un spectacle déculpabilisant pour les hommes qui ne sont
pas présentés systématiquement comme les méchants, mais
aussi décomplexant pour les femmes.
C’est l’histoire d’une femme normale, qui a parfois des coups de
génie et fait parfois des erreurs, qui est parfois très lucide et
parfois naïve, qui est souvent à fond mais a aussi des coups de
mou… comme tout le monde.
Réservations/renseignements :
www.jesuistop.fr et Tél. 01 47 64 46 72
(ou Office de Tourisme de St-Jean)

En vue d’une prochaine exposition de cartes postales historiques et de photos anciennes de Saint-Jean-cap-Ferrat, si vous en avez dans vos
greniers et vos tiroirs, et que vous voulez partager ces souvenirs, veuillez contacter Robert Gianccechi : 06 26 16 03 54.

1ER FESTIVAL DE CHORALES DE SAINT JEAN CAP FERRAT
La Municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat organise pour la première année le
« Festival de Chœurs » qui aura lieu le dimanche 8 février 2015 à partir de
18h30.
La particularité de cet évènement est de permettre au public de découvrir lors de
la même soirée trois chorales aux univers différents (classique, gospel et
variété), dans des lieux différents (église Saint Jean-Baptiste, cinéma et Espace
Neptune) en entrée libre.
Pour cette première édition, les chorales sélectionnées sont locales :
« Sola Voce - Cantarella » de Roquebrune Cap-Martin et Beausoleil dirigée
par Serge Sola, « Joyful Gospel » de Nice, dirigé par Brigitte Dumas et « le
Chœur des 3 Corniches » d’Eze, dirigé par Jean-Claude Scatena .
PROGRAMME
Chorale « Sola Voce – Cantarella » - classique
Bach, Mozart, Vivaldi, Verdi
Eglise Saint Jean-Baptiste – 18h30
Chorale « Joyful Gospel » - gospel
Kumbayah, O happy day, I will follow him (sister act)…
Médiathèque – 19h15
Chorale “ Chœur des 3 Corniches” – variété
Abba, Jean-Jacques Goldman, Florent Panny, Zaz,
Julien Clerc, Michel Sardou
Espace Neptune –20h

L’ensemble vocal Sola Voce - Cantarella

La Durée des concerts : 35 minutes environ
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Festivités de Noël
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NOËL : SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
A FAIT LE TOUR DES PÔLES
Le village a été habillé de pied en cap par des sapins floqués et des luminaires, et décoré par une crèche
flottante sur le port. Une troupe de pingouins, et un Esquimau géant nous ont rendu visite durant les fêtes.
A cette occasion Saint-Jean-Cap-Ferrat a proposé une variété importante d’évènements.
La densité des activités et des animations a démontré que l’on pouvait faire vivre le village en attirant des
visiteurs qui se sont joints aux Saint-Jeannois pendant des festivités destinées aux petits et aux grands.
Les enfants ont été les princes de la fête foraine installée au Théâtre sur la mer et sur la place du Centenaire.
Les trampolines et les toboggans géants, des manèges ont attiré une foule de lutins amusés.
Un atelier maquillage a été organisé également pour les enfants, ainsi qu’une chasse au yéti et une balade en
chariot tiré par un magnifique cheval noir.
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Festivités de Noël
LE REGALÀ MERCAT :
LA FÊTE DE LA CRÉATION ET DU GOÛT

Ce fut un festival de créations originales qui a couru
sur plusieurs jours. Marché de bouche qui proposait
de la charcuterie, des macarons et des apéritifs
dinatoires nocturnes, le Regalà Mercat a innové : des
tentes igloos ont transformé la place Clemenceau en
caravansérail de rois mages. Un marché de créateurs
et d’artistes y était également installé : on y trouvait
des vêtements, des bijoux, une exposition de toiles et
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de photos d’art, un atelier de tatouages éphémères, et
des photographies du concours Instagram organisé
pour l’occasion.
Certaines soirées avaient le goût du champagne et
des huîtres, servis sous une tente caïdale où les
Saint-Jeannois et les visiteurs ont pu se rencontrer
pour fêter Noël, et avant l’heure le nouvel an qui
approchait.

Le petit journal DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Festivités de Noël

JANVIER 2015

CONCOURS INSTAGRAM

Les gagnants du concours Instagram qui ont exposé leurs photos sont :
@audreynice • @emylivphotography • @mano077 • @arno_nice • @misssushis • @loredanaparsan
@christelle_truffa • @magalimoscardo

Noël, c’est aussi les dégustations
organisées dans les commerces de
Saint-Jean : comme au Casino
Shopping de la place du Centenaire.

La galette des Rois de la base 943 :
Dimanche 18 janvier, on a assisté à un feu d’artifices de danses
et de plumes, avec en prime un spectacle du genre « Dalida »
devant les yeux ébahis de M. Sottet et de ses amis. Ce fut en
quelque sorte une innovation acrobatique pour fêter
l’épiphanie et la découverte de la fève par les sous-officiers de
la Base aérienne 943.
L’élection du roi et de la reine 2015 qui ont remporté des prix,
a été effectuée durant cette après-midi. Par ailleurs une
tombola généreuse avec à la clé des cadeaux a été organisée
sous l’égide du président de l’association M. Sottet.
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Festivités de Noël
LE DÎNER DE NOS ANCIENS
« L’ancienneté ? Cela veut dire sagesse, expérience et même énergie. » a dit le maire quand il a souhaité
la bienvenue à cent cinquante personnes conviées au repas de Noël dans la salle Neptune. Il a également
souhaité une bonne année 2015 à nos Anciens de Saint-Jean « malgré cette actualité tragique qui nous
affecte tous » (ndlr : les attaques terroristes). Malgré les nuages, une certaine énergie solaire et une joie
de vivre étaient bien au rendez-vous, autour des tables sur lesquelles était servi un menu de fête : des
demi-langoustes, du froid gras, des grenadins de veaux, et des desserts de luxe, ah mais rien n’est trop
beau pour nos ainés. Ceux-ci ont eu droit également à des cadeaux, un foulard pour les femmes et une
ceinture pour les hommes. Ils ont pu découvrir ces surprises (ainsi que des dessins effectués par les
enfants de l’école en leur honneur, et déposés sur leurs tables) avant de profiter d’un spectacle de music
hall, de chansons et d’humour.
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CLUB NAUTIQUE DE SAINT-JEAN :
À QUELQUES ENCABLURES DE MONACO

Bernard d'Allessandri directeur général du Yacht Club de Monao, accompagné
de Margaux monitrice, a reçu le maire de Saint-Jean Jean François Dieterich, le
premier adjoint Yvon Milon et Laurence du club de Saint-Jean. On les voit sur
l'un des ponts du Yacht club, le 23 décembre 2014.

La coopération entre les deux clubs nautiques continue
pour le meilleur du sport.
Afin d’encourager les régates de jeunes saint-Jeannois
et monégasques, le maire de Saint-Jean a rendu visite
au Yacht Club de Monaco. « La dernière fois les
monégasques étaient à Saint-Jean et ont navigué sur
des Hobby Cats. Aujourd’hui c’est le tour des
Saint-Jeannois de s’exercer sur le plan d’eau de la
principauté à bord d’optimists. » a expliqué le maire
après avoir rencontré les jeunes marins.

Ceux-ci revenaient justement d’une régate sous la
direction de Margaux et Thomas moniteurs de Monaco.
Le ciel de décembre était gris mais, bien protégés par
leurs cirés et combinaisons, les quatre jeunes
Saint-Jeannois et les dix Monégasques arboraient la
mine des navigateurs ravis. Le maire s’est ensuite
entretenu avec Bernard d’Alessandri directeur général
du Yacht Club sur les multiples possibilités de
coopérations fructueuses entre les deux clubs.

FOOTBALL :

LES SAINT-JEANNOIS
FIERS DE LEUR VILLAGE
À GUINGAMP
Le 26 octobre dernier, les jeunes
Saint-Jeannois supporters de l’OGCN
avaient fait le déplacement à
Guingamp, pour soutenir leur équipe.
Ils n’ont pas oublié d’arborer le
drapeau de notre commune devant des
milliers
de
supporters
et
de
téléspectateurs. Un grand merci pour
ce geste hautement symbolique !!
Benjamin Delaporte, Yannick Cheli, Maxime Contessa, Nicolas Mari, Franck Lebrun, et Nicolas Caisson ont
applaudi la victoire de Nice 7 à 2.
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Vie Locale
UNE HEURE POUR DES HISTOIRES
L’HEURE DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE

Annabel Vaissiere animait ce mercredi la lecture à la médiathèque intercommunale de Saint-Jean auprès des enfants du Centre de
Loisirs du SIVOM.

Un mercredi par mois, en alternance dans les différentes médiathèques du canton, « l’heure du conte » pour
enfants est un rendez-vous régulier.
On lit des contes, les leçons pour la vie, par exemple des histoires aux titres mystérieux comme « le nuage bleu »
de Ungerer, « Mina » de Eric Battut, ou le non moins singulier « la mouche qui pète » de Michaël Escoffier.

Naissances & Mariages

Un petit nouveau au Sea Side :
WILLIAM SPITZ est né le 8
décembre 2014.
William fait le bonheur de son
papa qui n’est autre que
Alain du Seaside café. Mais il
fait le bonheur également de
sa maman Véronique et de ses
soeurs Marine et Alexandrine !

13

Ils ont eu la chance de se
marier à la mairie de
Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Belgacem
Marzougui
et
Kamelia Haddu se sont mariés
le 20 décembre 2014,
tandis-que Michel Petit et
Hélène Kodrzynski se sont
unis le 22 décembre.

Votre Mairie

JANVIER 2015

SAINT-JEAN REJOINT LE CLUB ENVIÉ DES
« VILLES ET VILLAGES FLEURIS »

La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ( qui était déjà en
2013, sur la première marche du podium des communes
de 1000 à 5000 habitants) a obtenu sa première fleur
attribuée par le jury du Conseil national des Villes et
Villages fleuris. « L’obtention du label est le fruit du travail
constant des jardiniers qui ont œuvré sans relâche dans la
presqu’île pour l’embellir. » explique Mme Karno
conseillère déléguée aux Espaces Verts au sein du Conseil
municipal de Saint-Jean. Le label Villes et Villages Fleuris
reste attaché au symbole de la fleur mais son champ
d'action est aujourd'hui beaucoup plus large. Il a
récompensé en effet les actions de la municipalité qui a
aménagé un environnement favorable à la qualité de vie
des habitants et à l'accueil des touristes.
C’est une preuve de qualité de vie et un témoignage d'une
stratégie
municipale
globale
et
cohérente.
Saint-Jean-Cap-Ferrat se donne les moyens d'offrir une
image et un environnement favorable à l'attractivité

Bernard Périn secrétaire général du Comité de Tourisme de la région PACA,
présidait le jury des Villes et Villages fleuris. On le voit reçu avec les autres
membres du jury accueillis à la mairie au mois de juillet par l’élue Elisabeth
Karno et le responsable des Espaces verts M. Malausséna.
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touristique, résidentielle et économique.
« Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité
esthétique du fleurissement, ont progressivement laissé
une place prépondérante à la manière d’aménager et de
gérer les espaces paysagers, pour valoriser la qualité de
vie des résidents et des visiteurs. » précise Mme Karno qui
avait accueilli en juillet le jury du Conseil national des
Villes et Villages fleuris. En effet c’est un ensemble
d’actions qui est pris en compte dans les critères
d’attribution de cette distinction, comme les modes de
gestion mis en place pour entretenir le patrimoine en
respectant les ressources naturelles et la biodiversité, la
qualité du mobilier urbain, de la voirie, des façades, des
enseignes, et la propreté.
« Quant à la cohérence des aménagements paysagers et
de leur gestion, nous la devons aux compétences des
équipes techniques des espaces verts dirigées par M.
Malausséna. » fait remarquer Elisabeth Karno.

L’ équipe des Espaces verts pose fièrement en compagnie du premier adjoint et
de la juriste Audrey Bartholomei qui a instruit le dossier de candidature.
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Le c.c.a.s.
DÉMARRAGE DU CLUB SÉNIORS :
DU SPORT, DES LANGUES ÉTRANGÈRES
ET DU TRICOT
Un panel d’activités variées est proposé pour les séniors qui ne veulent pas se reposer sur leurs lauriers de retraités. A l’initiative
énergique de l’adjointe Martine Vagnetti et du CCAS dirigé par Corinne Allari, le club séniors a ouvert ses portes. Son QG se trouve
à l’étage du club nautique, dans cet endroit ensoleillé, où se trouve une grande terrasse, devant la baie lumineuse.
Le Top départ a été donné lundi 12 janvier par une initiation au cours d’anglais. Aux séniors revient la joie des verbes irréguliers et
de l’accent de Cambridge ! Dans la foulée, nos retraités se sont inscrits au cours d’italien, et ont commencé par apprendre à
compter dans la langue de Dante qu’ils finiront peut être un jour par lire dans le texte. Dores et déjà on compte cinquante
participants inscrits aux différentes activités.

Les élus de Saint-Jean en compagnie des premiers inscrits sur la terrasse du club nautique ce lundi 12 janvier.

Liste des responsables :
Patricia Polonio (06 30 56 04 75)
Elisabeth Decout (06 23 91 47 79)
Giovanna Maragliano (italien) (06 29 91 31 19)
Françoise Pinci (06 07 02 77 25)
Jacky Cappa (piscine) (06 22 17 11 01)
Annie Degroote (06 68 92 11 92)
Mme Palasis (anglais) (04 93 76 06 22)
Denise Rifi (06 02 67 28 61)
Nicole Gaggioli (scrabble) (06 20 86 73 37)
Nathalie Barthe (couture) (06 60 16 90 40)
Enrika Marchetti (gym douce) (06 60 14 83 15)
Coco Richieri (sorties pédestres) (06 13 46 33 29)
Elisabeth Allari (tricot et crochet) (06 83 24 03 36)

Programme :
Lundi :
14h 15h 30 : Anglais
15h30 : Tricot ou crochet.
Mardi :
14h 15h30 : Italien
15h30 : permanence libre.
Mercredi : 10h - 11h15 : Gymnastique douce RDV à l’entrée
du cinéma.
14h : Permanence libre.
Jeudi :
10h : RDV parking Cro dei pin pour le départ à la
piscine en co-voiturage.
14h : Scrabble.
Vendredi : 10h : RDv parking Cro dei pin pour la marche.
14h : Couture ou permanence libre

Pour tout renseignement, s'adresser au CCAS - Tél : 04 93 76 51 04

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CLOS BOULISTE :

Associations

RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME
L’Assemblée générale du club de boules présidé par Eric Lecoq, le mardi 23 décembre 2014, a été
l’occasion de rappeler les résultats sportifs encourageants de ses adhérents.
Eric Lecoq a félicité les 17 Jeunes du club qui ont brillé en participant aux différents concours, en
particulier Bryan et Dylan Renzoni qui ont remporté le concours « Pointeurs et Tireurs » et Éric Perez qui
a gagné le concours « Lou Pitchoun ». En effet le club se classe 59° sur 83° dans le département avec 13
points, grâce à nos joueurs Pierre Servel, Jean Scafaria, Laurent Garelli, et Jean-Charles Caserta qui ont
remporté des points en participant à plusieurs concours et surtout en gagnant la finale du Challenge
« Le Cadillac » à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Eric Lecoq est revenu également sur le grand succès qu’a connu la soirée de gala de juillet avec 150
convives, orchestre, socca et anchoïade, ainsi que sur les nombreux barbecues et repas à thème qui ont
été organisés au clos.
Devant une assemblée nombreuse parmi laquelle on remarquait des membres du Conseil municipal, le
président a précisé : « Tout cela a été possible grâce à une gestion rigoureuse et aux bénévoles du club ».
Puis il a dévoilé le programme de 2015 : concours du « Grand Prix de la municipalité », le Challenge
« Le Cadillac », les festivités de la Saint Jean, le repas de Gala, le concours « Lou Pitchoun » et les
nombreuses autres activités et manifestations.
Eric Lecoq a conclu en remerciant le maire pour les nouvelles tables et chaises payées par la mairie ainsi
que les sponsors Casino shopping, l’entreprise CPCP, les délices de Marius, Le Cadillac.
Le maire Jean-François Dieterich a souhaité une bonne année aux adhérents du club, et a adressé ses
félicitations « aux bénévoles qui sont la clé de voûte du bon fonctionnement du clos bouliste. »
A l’issue de cette Assemblée générale, des bons-cadeaux et des paniers de Noël ont été distribués aux
membres du club.
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TAXI PIZZA : UN SAINT-JEANNOIS
EXPERT EN REINES, NAPOLITAINES ET SICILIENNES
Depuis deux ans, Nicolas Mari, issu
d’une des familles les plus anciennes
de Saint-Jean, a repris l’institution de
la pizza livrée du canton : Taxi Pizza.
Jeune entrepreneur
de 23 ans,
Nicolas Mari allie dynamisme et
professionnalisme. Il est un véritable
spécialiste de la pizza de tradition
italienne. Taxi Pizza emploie quatre
personnes et se situe au 18 boulevard
Général Leclerc à Beaulieu, où l’on
peut commander son plat à emporter.
Les livraisons s’effectuent par
téléphone, à Saint-Jean, Beaulieu,
Villefranche et Eze, sur les chantiers,
au bureau, et à domicile, 7 jours sur 7
(sauf dimanche midi), de 11h à 14h, et
de 17h30 à 23h.
Taxi Pizza est sur Facebook.

JEAN-LOUIS BERGIANTI : UNE RETRAITE BIEN MERITEE !
« Cela a été un honneur de travailler pour
la municipalité de Saint-Jean. » répète
Jean-Louis.
« Mais j’avais commencé dès l’âge de 14
ans. J’étais en effet bénévole, au comité
des fêtes, je participais aux évènements,
aux aubades de la Saint-Jean -Baptiste,
par exemple. »
Embauché à la mairie en 1986, il s’attelle à
rendre les plages et la voirie propres. Son
pays c’est Saint-Jean. Il l’aime et veut qu’il
resplendisse aux yeux de tous. Il est promu
responsable du matériel, et du service
technique, puis contribue très vite au
succès
de
l’organisation
des
manifestations, avec son frère Ernest.
Les principales fêtes dont il est le plus fier
Le 20 janvier, ses collègues ont entouré Jean-Louis à la salle Neptune, pour honorer son
sont
la bataille navale fleurie, le carnaval
attachement à St-Jean, son dévouement, mais aussi pour fêter une grande amitié.
d’été, et bien sûr la Nuit vénitienne, mais
aussi les grandes expositions d’orchidées qui venaient de tout le canton et des jardins de la villa des Marnier Lapostolle.
« En fait j’ai toujours travaillé dans la commune et pour la commune avec fierté et avec le cœur. Mon père est né dans la
maison à côté de la chapelle Saint-Hospice, puisque mes grand parents étaient gardiens de la chapelle. Je me souviens
d’une anecdote : la foudre est tombée sur la tête de mon oncle qui n’est pas mort, car il n’y avait pas de paratonnerre,
mais Saint Hospice veillait sur nous. Oh oui, on est d’ici !! »
Celui qui ressent son attachement à ses racines avec passion, ne s’est pas trompé, il a choisi le meilleur : rester toute
sa vie au service de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de ses habitants.
C’est le mardi 20 janvier qu’il a tiré sa révérence, en recevant les honneurs des Saint-Jeannois et de ses collègues de la
mairie. A cette occasion, le maire l’a félicité et l’a remercié chaleureusement pour son dévouement.
Mais a-t-il vraiment fait ses adieux ? Quand on lui pose la question de savoir ce qu’il va faire de sa retraite, il répond :
« Et peut-être que je vais m’inscrire au Comité des fêtes ! » Saint-Jean alpha et oméga de la vie de Jean-Louis.
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Arts
LA RUSSIE À SAINT-JEAN :
CONTINENTAL ART FAIR EXPOSE ANNA MARINOVA

Anna Marinova est née en Russie à Saint-Petersbourg en
1983. Elle a reçu, à 14 ans, un prix la récompensant pour son
travail d’illustration d’un livre signé de l’écrivain suédoise
Astrid Lindgren. De 2000 à 2004, elle suit des cours à l’Ecole
des Arts Roerich de Saint-Petersbourg. En 2010 elle est
diplômée de l’Académie Repin des Beaux Arts.
Elle excelle dans le style réaliste en s’inspirant de la
renaissance européenne. Les ombres et la lumière
caressent la peau de femmes endormies, et se lovent dans
des draperies. C’est en quelque sorte le triomphe d’une
sensualité sereine. Selon son propre aveu, elle souhaite
capter et garder l’éternelle beauté de la jeunesse.
Elle puise son inspiration dans la renaissance française chez

le Titien, Velasquez ou Rembrandt, et se considère fièrement
comme l’un des successeurs du style russe réaliste illustré
par les scènes et les portraits de Levitsky, Venetsianov ou
Bryullov.
Anna a commencé à exposer en 2005. Depuis 2010, elle est
cotée chez Christie’s. Depuis elle ne cesse d’essaimer ses
toiles chez des particuliers en Europe, en Chine et en Russie.
Ses toiles sont exposées à la galerie Continental Art Fair qui
se situe avenue Jean Mermoz. Le directeur de la galerie
Frédéric Pont est d’autant plus heureux d’exposer Anna
Marinova que débute l’année de la Russie à Monaco où sera
mise à l’honneur une pléthore d’artistes venus de ce pays.

CONCOURS PHOTOS

Le 22 décembre, le jury composé d’élus de Saint-Jean et d’un photographe a élu les trois meilleures photos à la salle de la Rotonde, parmi un grand nombre de
participants qui se sont prêtés au jeu du concours.

1

2

3

Thierry Mitaux a remporté la première place avec « Sainte Jeanne Cap Ferrat », le peintre Alain Demarte se place à la deuxième
marche du podium avec « Monet sur le port de Saint-Jean » et Madeleine Mironenko est en troisième position avec son « Voyage ».
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PROGRAMME DE JANVIER
VENDREDI 30 JANVIER

SAMEDI 31 JANVIER

Théâtre : Je suis Top
Réservations/renseignements : www.jesuistop.fr
et Tél. 01 47 64 46 72 (ou Office de Tourisme de St-Jean)
20h30 Médiathèque - Quai Lindbergh

Théâtre pour enfants (pour les 4-10 ans)
Le Noël de Groomy, par la compagnie Série Illimitée
Médiathèque - 15h - suivi d’un goûter partagé avec les artistes
Tarif adulte et enfant : 5€
Renseignement : 04 93 76 08 90

PROGRAMME DE FEVRIER
DIMANCHE 1ER FÉVRIER

MERCREDI 18 FEVRIER

• La Course du Soleil Nice - Monaco, passera par Saint-Jean, vers 10h30.
Le parcours : Pont Saint-Jean, Avenue Grasseuil,
Avenue Séméria, Boulevard de la Libération,
Avenue Séméria, Promenade Rouvier.

DU 20 FÉVRIER AU 8 MARS :

• Thé dansant
Salle Neptune - 15 h

Happy hour – Club de lecture
Médiathèque intercommunale – 18h
Tél. : 04 93 76 44 50
Expo photos de Damien Scolari.
Médiathèque

VENDREDI 6 FEVRIER

VENDREDI 27 FEVRIER

Conférence « L’acoustique des cétacés et les nuisances
sonores sous-marines », par Sophie et Michel Franck de
l’association Terre Marine.
Médiathèque – Quai Lindbergh – 19h30 – Entrée libre
Renseignements SOS Grand Bleu : 04 93 76 17 61

Bébés lecteurs
Comptines et belles histoires
Médiathèque intercommunale – 10h – Entrée libre Tél : 04 93 76 44 50

SOIRÉE THÉÂTRE DE L’HUMOUR

DIMANCHE 8 FEVRIER

« Les conjoints » – Une comédie d’Eric Assous,
par la compagnie Série Illimitée
Médiathèque – Quai Lindbergh – 21h
Tarif : 8 €
Renseignement : 04 93 76 08 90

Festival de Chœurs
3 chorales, 3 univers différents : classique, gospel et variété –
Accès libre
Eglise Saint Jean-Baptiste
Médiathèque et Espace Neptune – 18h30 – Entrée libre
Renseignements : 04 93 76 08 90

SAMEDI 28 FEVRIER

Théâtre pour enfants (pour les 4-10 ans)
Médiathèque - 15h
Tarif adulte et enfant : 5€
Renseignement : 04 93 76 08 90

MARDI 10 FEVRIER

Conférence « Henri Matisse : la période des odalisques » par
Marie-Thérèse Pulvénis de Séligny, conservateur en chef du
musée Matisse, Nice. Organisée par l’association « Les amis
de la Villa Ephrussi ».
Villa Ephrussi de Rothschild – 18h30 - Tarif : 35€
Réservation obligatoire : 06 80 86 01 10

NUMEROS UTILES

Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale : 04 93 76 06 46
Email : secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer
Services publics à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Mairie : 04 93 76 51 00 - Fax : 04 93 76 51 01
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
www.saintjeancapferrat.fr
Permanences :
Assistance sociale : le jeudi de 9h à 12h
Sécurité sociale : le jeudi de 14h à 16h
Géomètre/Cadastre et Impôt foncier :
dernier mercredi du mois de 9h à 11h 30.
CCAS : 04 93 76 51 04
Offices de tourisme : 04 93 76 08 49 et 04 92 00 06 02
Fax : 04 93 76 51 04
59 et 5 avenue Denis Séméria
facebook.com/saintjeancapferrat
La poste : 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria
Ecole communale : 04 93 01 61 52
Eglise Saint-Jean-Baptiste :
Messe le lundi, mercredi, et samedi, à 18h30.
Sacrement de la confession : avant ou après
les messes ou sur rendez vous au 04.93.01.01.46
Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46. Fax : 04 93 01 65 90
Email : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM : 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou. Villefranche-sur-mer.
Collège Jean Cocteau : 04 93 01 11 12
1 rue Charles II Comte de Provence.

Kinésithérapeutes :
George Thooris, Guillain Valérie, Loic Caniard :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.

Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs.

Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.

Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.

Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.

Assistance maternelle agréée :
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63

Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.

Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h,
le samedi de 9h à 12h.

Docteurs Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs.

Médiathèque bibliothèque :
04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 17h

Infirmières :
Antoinette Cotxet : 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89
Pharmacies :
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du village : 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria.
Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50
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Les objets encombrants sont enlevés dans les
rues de Saint-Jean, tous les 1er et 3ème mardi soir
du mois.
Collège Cocteau : 1 rue Charles II Comte de
Provence 06 310 Beaulieu sur mer. Tel : 04 93 01 11 12
Le Petit journal :
facebook.com/le petit journal de-saint- jean
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Il y a plusieurs façons de préparer une bonne daube. Celle-ci est simple et facile.
PRÉPARATIONS :
• Mettre la viande à saisir dans l’huile chaude dans une cocotte minute.
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Ajouter le mélange de champignons secs (préalablement trempés dans une
eau chaude), d’oignons, et d’ail.
Ajouter les herbes de Provence puis deux cuillers à soupe de farine pour
épaissir la sauce.
En dernier : ajouter les tomates et le vin rouge.
Salez, poivrez.
Faire cuire à feux doux pendant deux heures..

Voilà c’est prêt ! Vous pouvez servir des
gnocchis ou des raviolis, ou de la
polenta,

pour

accompagner

cette

délicieuse daube préparée par une
Saint-Jeannoise

bien

connue.

On

divulguera seulement ses initiales, (qui
sonnent comme une marque déposée),
car ce cordon bleu est discret : M.R. M.
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