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La bouillabaisse, c’est du poisson avec du soleil
(Photo prise par M. Fargues)
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Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

Voici (encore) venu le temps des élections…
En effet, les dimanches 22 et 29 mars prochains, vous allez être appelés à désigner vos deux représentants,
une femme et un homme (binôme), pour siéger au sein du nouveau Conseil Départemental
(ex-Conseil Général) sur le canton redécoupé et plus étendu de Beausoleil.
Aussi, et une fois n’est pas coutume, mon éditorial sera « politique ».
Elections après élections, force est de constater que les partis dits traditionnels semblent découvrir la réalité
du monde dans lequel nous vivons et leur discrédit est de plus en plus marqué. Nous constatons aujourd’hui
des taux d’abstention records et l’inexorable montée du Front National qui engrange les voix des déçus de
droite comme de gauche.
Il est vrai qu’entre un parti au pouvoir empêtré dans ses divisions et ses contradictions, impuissant face aux
exigences et conséquences de la mondialisation, bien incapable de réformer le Pays (la tentative d’un virage
libéral entamé avec la loi Macron étant sabordée au sein même de la majorité), et une droite républicaine
divisée, complexée et timorée, il est difficile de s’y retrouver sachant que ceux-ci assument ensemble depuis
plus de 30 ans la responsabilité d’une politique stérile qui laisse de côté toutes les réformes obligatoires
concernant notamment notre modèle social, les dépenses publiques, le développement économique, l’emploi
ou encore la politique européenne des migrations.
Ce prochain scrutin local, intitulé maintenant « élections départementales » (encore une simple mascarade de
la fameuse grande réforme territoriale) ne semble rien augurer de bon… malheureusement… car qui cerne
aujourd’hui réellement les compétences de cette collectivité territoriale ?
Aussi, je souhaite simplement que les prochains élus soient à l’écoute de nos besoins, de nos préoccupations,
et qu’ils puissent ainsi nous apporter tout leur soutien sur les dossiers municipaux qui intéressent le
« Conseil Départemental » des A.M..
Alors aux urnes Citoyens !

Votre Maire,
Jean-François DIETERICH

Compte rendu séance du Conseil municipal du 18 décembre 2014
Lors de la dernière séance du Conseil municipal qui s’est tenue le 18 décembre 2014, les délibérations ont notamment porté sur l’actualisation des tarifs du
cimetière, qui sont en légère baisse pour l’année 2015, la refonte du régime indemnitaire pour le personnel municipal, l’achat de véhicules pour certains services
municipaux, dont la Police Municipale.
Le Conseil a approuvé le Schéma Fonctionnel d’Aménagement du secteur de Paloma - St Hospice. Cette délibération autorise Monsieur le Maire à solliciter
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, afin d’acquérir une parcelle de ce secteur permettant d’en envisager la requalification complète.
Le Conseil municipal a également voté la motion contre le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur.
Celle-ci avait été présentée par Monsieur Christian ESTROSI lors de la séance du 15 décembre 2014 du Conseil Métropolitain.
La réalisation d’un abribus devant la villa Maryland est prévue, afin de remédier aux dangereuses conditions d’attente des voyageurs. D’autre part, la commune
prendra à sa charge une partie du coût du voyage à Beuil organisé par la classe découverte. Sur une somme initiale de 47 € par jour et par enfant,
la Commune paiera 19 €. En comptant la participation du Conseil Général, cela ramène donc le coût pour les parents à 20 € par jour et par enfant.

Votre Mairie
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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, 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 de prévoir et de résoudre tout problème d’intérêt
local sur le territoire communal. 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.

Il est composé de 25 membres au maximum. Ce sont des
personnes concernées par un sujet donné, qui veulent faire
entendre leur voix. Ce peut être des personnes responsables
d’associations (défense de l’environnement, commerçants,

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

riverains…) Il est présidé par un élu du Conseil municipal.

Dernière minute : le Conseil Municipal vient de décider de la création d’un 3ème comité consultatif consacré à la vie culturelle
et artistique de la commune qui s’intitulera « Comité consultatif pour le rayonnement culturel de la commune ».
Ce comité, présidé par Mme Giovanna Maragliano, conseillère municipale, pourra donner un avis sur différents projets
culturels (expositions, concerts, conférences, …). Il sera composé d’une dizaine de membres.
Si vous êtes intéressé par l’un de ces Comités, appelez 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.
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Evénements

GESUND HEIT ! ENFILEZ VOTRE CULOTTE DE
CUIR À BRETELLES, N’OUBLIEZ PAS VOTRE
CHAPEAU TYROLIEN, ET COMMENCEZ À VOUS
ENTRAINER AU YODEL. ON VOUS ATTEND.

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.

THÉÂTRE POUR
LES ENFANTS
Les enfants, de 4 à 10 ans sont invités à
découvrir un spectacle adapté aux tout
petits ! Au programme, de l’aventure, de
l’intrigue, de l’amitié et même de la magie !
Rendez-vous tous les derniers samedis
du mois à la Médiathèque de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, dès 15h.
Les comédiens proposent un échange après
le spectacle autour d’un goûter offert par la
Municipalité afin de prolonger ce bon
moment.
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THÉÂTRE ET ENTREPRISES JE SUIS TOP !
Du rire, des larmes et des salaires égaux, mais aussi des crèches et des vacances parentales.
La tournée nationale pour l’égalité professionnelle
de Blandine Métayer auteur et interprète de la pièce,
est passée par Saint-Jean-Cap-Ferrat. La
comédienne retrace le parcours d’une femme qui
esquive tant bien que mal les embûches de ses
collègues femmes et hommes. Ce n’est pas facile
d’être une femme dans le monde de l’entreprise (ni
pour un homme d’ailleurs, dira-t-elle à la fin de la
pièce). Blandine Métayer montre avec humour
pendant une heure et demie, le côté machiste de
certains animaux de cette jungle qui manquent
cruellement de subtilité et d’empathie. Quelles sont
les premières décisions concernant le personnel que
va prendre la femme ambitieuse arrivée au sommet,
interprétée par Blandine Métayer ? Quand elle aura
gravi tous les échelons jusqu’à la direction générale,
elle établira des crèches et des vacances parentales
au profit de tous les employés. Blandine Métayer
réconcilie avec brio le féminisme et un certain
paternalisme traditionnel. Mais son propos touche
aussi le nerf de la guerre : l’argent. Certaines
inégalités considérées dans la moyenne générale
des statistiques concernent en effet les salaires.
Les intervenants du débat, animé par Nathalie
Ferrucci, qui a fait suite à la représentation, ont
confirmé cette inégalité selon le sexe, qui existe dans
beaucoup d’entreprises.

Philippe de Gibon, PDG de Convers et Président
d’ IMS Entreprise a précisé que les lois ne résolvaient
pas tout, qu’il fallait certes un encadrement d’Etat,
mais c’était surtout un changement de mentalité qui
ferait évoluer les choses et pas seulement à l’égard
des femmes : « C’est tout le personnel qui est
concerné. Par exemple : on peut arriver à plus de
souplesse des horaires et à une flexibilité du travail.
Plus de bien-être pour les salariés, c’est plus
d’efficacité pour l’entreprise. » a-t-il dit.
Le maire Jean-François Dieterich a quant à lui
rappelé son attachement à l’égalité qu’il a toujours
appliquée dans son ancien métier à la tête d’une
agence immobilière, et que la parité était instituée en
politique notamment dans les conseils municipaux.
Béatrice Brétegnier présidente de la commission
UPE sur l’égalité a affirmé que chez Thales où elle
office en tant que DRH, 80% du personnel était
composé d’hommes et qu’il n’y avait pas d’égalité de
salaires entre les femmes et les hommes, à poste égal.
Tous les intervenants ont fait chorus pour dire qu’il
était nécessaire d’éveiller les consciences mais que
cela n’interdisait pas d’aborder le sujet de façon
humoristique. C’est bien l’avis de Blandine Métayer
qui prépare son prochain spectacle : il sera question
du sexisme dans la vie politique. Après la jungle de
l’entreprise, elle va explorer la savane des grands
fauves.

La discussion animée par Nathalie Ferrucci présidente Côte d’Azur de l’Association Nationale des DRH et responsable des Ressources Humaines de Côte d’Azur
Habitat a permis aux intervenants de s’exprimer devant une salle comble et très intéressée. De gauche à droite : Nathalie Ferrucci Elisabeth Fuchs de IMS
Entreprendre (réseau des entreprises engagées dans la société), Pascale Oddoart de l’association Femmes 3000 et cadre Erdf, Philippe de Gibon PDG de
Convers et président d’IMS, Blandine Métayer, Jean-François Dieterich, Emmanuel Gaulin chef d’entreprise et président du Club Business 06 (groupement
d’entrepreneurs des Alpes Maritimes et réseau d’affaires), Anne-Gaël Bauchet d’Alter-Egaux (agence de conseils en égalité Homme Femme), Marie-José Scotto
enseignante et chercheur, responsable filière RH et MBA internationaux à l’école IPAG, Béatrice Bretegnier DRH de Thales (technologies de pointe dans les
domaines de l’aéronautique, espace, sécurité, transport) et présidente de la commission UPE sur l’égalité Homme/Femme.
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LES SŒURS MILSTEIN FÊTENT
LE NOUVEL AN RUSSE À LA VILLA EPHRUSSI

Maria Milstein en symbiose avec son violon, est née en 1985 et Natalia qui mène son piano du bout des doigts est née en
1995. Toutes deux ont remporté des prix illustres et suivent une carrière prestigieuse. Maria forme depuis 2004 avec le
pianiste Hannes Minnaar et le violoncelliste Gideon den Herder, le trio Van Baerle. Natalia est admise en 2013 à la haute
Ecole de Musique de Genève dans la classe de Nelson Goerner. Elle a été lauréate du 1ere prix du concours international de
piano à Gaillard en juin 2014.
Selon le calendrier julien (de Jules César) toujours suivi par l’Eglise orthodoxe, le nouvel an russe a été fêté en ce
XXIème siècle au milieu du mois de janvier. Si les Russes fêtent également la nouvelle année le 31 décembre selon
le calendrier universel grégorien (du pape Grégoire XIII qui a corrigé les subdivisions temporelles du calendrier
julien, au XVIème siècle), ils n’ont pas oublié leurs traditions orthodoxes. C’est donc leur « ancienne » nouvelle année
qu’ils ont célébrée à la Villa Ephrussi, sur la musique du violon et du piano des sœurs duettistes.
Le concert suivait un programme prestigieux, invitant au voyage sur les ondes des « Cinq Mélodies » de Prokoviev,
et les vibrations du « baiser de la fée » de Stravinski, dans les panoramas ouverts par la « Méditation » de
Tchaïkovski, mais aussi dans les mouvements de la sonate de Debussy et du « Caprice d’après l’Etude en forme de
valse » de Ysaÿe dérivée de Saint-Saëns.
Mais ce soir là le temps pouvait s’étirer à volonté sur les cordes frappées et pincées. Les notes du piano et les
sonorités du violon ont offert un épilogue sous la forme d’un extrait de la « Marche d’Opéra » de Prokoviev au public
chaleureux rassemblé dans le patio de la Villa. Beaucoup de Russes et de visiteurs français, le directeur de la Villa
Bruno Henri-Rousseau, les conseillers municipaux et le maire Jean-François Dieterich ont accueilli avec
enthousiasme le concert organisé par l’Office de Tourisme et la conseillère Giovanna Maragliano.
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FESTIVAL DES CHORALES :
GRAND SUCCÈS POUR UNE PREMIÈRE
La musique vient du sacré. Notre Histoire montre que ce sont les odes religieuses qui ont inspiré les partitions laïques.
Les instruments et les chants, les professeurs et les compositeurs au service de la religion ont insufflé progressivement
l’esprit musical à la société civile. Ce n’est sans doute pas par hasard que le festival des chœurs de la presqu’île a débuté
dans l’église Saint-Jean-Baptiste. En prologue, le maire a souhaité la bienvenue aux mélomanes et a promis que ce
festival des chœurs serait suivi régulièrement par d’autres évènements musicaux.
Les spectateurs attirés par la prestation de la chorale « Sola Voce – Cantarella » qui a interprété le « Gloria » de Vivaldi,
des œuvres, de Bach, Mozart, et de Verdi ne trouvaient pas assez de chaises dans l’église, et se tenaient debout dans une
ambiance recueillie de messe solennelle.
Ensuite ils ont suivi le chemin de la cinémathèque pour passer de la méditation au Gospel. La température est montée
d’un cran dans la salle comble. Dans une atmosphère survoltée, la chorale « Joyful Gospel » a enflammé les spectateurs
dont certains n’ont pas hésité à danser.
La troisième étape se trouvait à la salle Neptune où Jean-Claude Scatena dirigeait le Chœur des Trois Corniches. Des
chansons de variété, dans un répertoire populaire (avec des artistes qui tiennent le haut de l’affiche comme Abba,
Jean-Jacques Goldman, ou Florent Pagny) ont été reprises pour la joie du public enthousiaste. Cette soirée organisée
par le chef d’orchestre Jean-Claude Scatena, fut un succès.

« Joyful Gospel » à la cinémathèque qui a fait bouger les corps

Le Chœur des Trois Corniches à la salle Neptune qui a fait tonner les cœurs
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La chorale « Sola Voce – Cantarella » dans l’église qui a fait planer les esprits dans les sphères sacrées.

LES « ODALISQUES »
DE MATISSE
À LA VILLA EPHRUSSI
Les Amis de la Villa sous l’égide de Mme Steabler ont
invité Marie-Thérèse Pulvénis de Séligny conservateur en
chef du musée Matisse à Nice. Et la lumière du peintre est
entrée dans la demeure de la baronne, le temps d’une
conférence.
Devant un public attentif, parmi lequel étaient présents
Bruno Henri-Rousseau directeur de la Villa et Louis Mézin
conservateur en chef des collections, Mme Pulvénis de
Séligny a retracé le parcours de Matisse entre l’Afrique du
nord et finalement Nice. Il s’y installe en 1921, sur la
promenade des Anglais dont la courbe lui plaît tant. Mais
c’est surtout la lumière de cette baie des Anges qu’il va
capter à travers les fenêtres et les persiennes afin de
sublimer ses « Odalisques ». Souvent assises ou
couchées sur des coussins et des draperies, entourées de
tapisseries, elles se fondent progressivement dans le
décor, et flottent dans la lumière. Avec la représentation
des intérieurs aux fenêtres donnant sur des panoramas
(la mer et le soleil) que l’on devine, c’est une invitation au
voyage qui est suggérée. La fréquente apparence
orientale des « Odalisques » exacerbe ce sentiment
d’aventure.
La prochaine conférence organisée par les Amis de la Villa
s’intitule « l’Art et le commerce au XVIII ème siècle : la
Compagnie des Indes » et sera dirigée par Louis Mézin.
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« Les persiennes » auraient pu être peintes dans
l’une des chambres de la Villa Ephrussi.
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THÉÂTRE POUR ENFANTS :
La Compagnie Série illimitée du théâtre Bellecour à Nice, vient régulièrement présenter ses pièces à la cinémathèque
de Saint-Jean. Traditionnels, ou modernes, pour tout public ou pour les enfants, les spectacles sont issus d’un catalogue
riche et varié. Cette fois-ci, Groomy, un personnage attachant, capricieux mais tout de même généreux a captivé un
jeune public. La principale satisfaction de Groomy, des autres acteurs et des compositeurs, mais aussi des
organisateurs de la municipalité a été nourrie tout au long de la pièce par les rires et les cris de joie. Les enfants se sont
restaurés ensuite lors d’un goûter offert par la mairie dans le hall de la cinémathèque.
Le prochain rendez-vous est noté dans les agendas des moussaillons au samedi 28 février à 15 heures, pour un
spectacle avec le Capitaine Crochu qui revient des mers du sud.
Affutez vos épées, chaussez vos bottes de corsaire et pensez à potasser vos cartes de la région. Le Capitaine cache un
trésor. C’est à la cinémathèque de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Groomy dans tous ses états, sur les planches de Saint-Jean. Les rendez-vous sont tous les derniers samedis du mois.
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CAP DES ARTS :
UNE ASSOCIATION QUI MONTE
La BD au programme du prochain festival Traits d’Humour : c’est
ce qu’il faut retenir de l’Assemblée générale de l’association Cap
des Arts férue de caricatures et de dessins de presse.
Cette manifestation recueille un franc succès depuis deux ans
auprès des Saint-Jeannois et des résidents des communes
voisines. Après Piem en 2013, et le regretté Cabu l’an dernier :
place à la Bande dessinée et à de nouveaux invités pour l’édition
2015 prévue les 9, 10, 11 octobre.
La programmation définitive sera dévoilée au printemps prochain.
A la lecture du rapport moral retraçant les grandes lignes de ce
festival 2014 conforté par une situation financière qui bénéficie
d’une saine gestion, on constate que l’aventure pourra perdurer,
comme l’a confirmé le maire de la commune Jean-François
Dieterich. Présent lors de l’assemblée générale, il s’est félicité de
la fréquentation en hausse par rapport à l’édition précédente.
A noter également le succès du spectacle de l’humoriste Nicole
Ferroni et une meilleure qualité des dessins primés aux différents
concours débutants et scolaires. Des raisons supplémentaires de
reprogrammer Traits d’Humour en octobre prochain avec de
nouvelles têtes d’affiche et une large place accordée aux
dessinateurs en herbe, les vedettes de demain, de la plume et du
crayon. Vive l’édition 2015 !

Le Grand Duduche de Cabu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOS GRAND BLEU
A la salle Neptune, les amis et les membres
de l’association se sont réunis le 13 février. Le
maire Jean-François Dieterich présent à cette
Assemblée générale, a rappelé l’intérêt que la
Municipalité porte aux actions en faveur de notre
environnement maritime et de ses habitants, en
particulier les cétacés.
Muriel Oriol et Jean-Pierre Sidois ont fait la synthèse
des nombreuses activités de 2014 et dévoilé le
programme de 2015 : un cycle de conférences qui
contribue toujours à une plus ample connaissance du
milieu aquatique et des mammifères marins a d’ores et
déjà commencé. Les enfants et les membres de SOS

Grand Bleu auront également la joie de se joindre à des
sorties
pédestres
sur
les
sentiers
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat et pourront embarquer sur le
Santo-Sospir, bateau phare de l’association. SOS Grand
Bleu continuera de participer à des groupes de travail du
sanctuaire Pelagos en tant que partenaire et relai sur la
Côte d’Azur.
Enfin,
en
partenariat
avec
la
mairie
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, SOS Grand Bleu proposera cet été
deux conférences en plein air afin de sensibiliser les
estivants présents sur le port au sujet de la protection de
l’environnement.

Association SOS GRAND BLEU.
Mail : gb@sosgrandbleu.asso.fr
Site Web : www.sosgrandbleu.asso.fr
Rejoignez-nous sur Facebook :
http://www.facebook.com/groups/76239608875
Rejoignez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/GbSOS
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LA COURSE DU SOLEIL « SOUVENIR NATHALIE FRUGIER »
EST PASSÉE PAR SAINT-JEAN
ET LA PROMENADE ROUVIER
Les participants venus de France et de l’étranger, ont couru de Nice à Monaco, sur 21,9 km sous le soleil d’une
course centenaire.

Ils étaient 1600 inscrits au départ. Ils étaient 1378 à l’arrivée.

Le parcours a cheminé du port de Nice, sur le bord de mer, par la basse corniche, à Villefranche, par les
Marinières, et puis Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le village, sur la promenade Rouvier, à Beaulieu, toujours sur la
basse corniche, puis Cap d’Ail, Monaco, et s’est arrêté sur le port de Cap d’Ail.

Le palmarès en temps « scratch » (toutes catégories confondues) :
Scratch – Dames :

Scratch – Hommes :
1
2
3

STRUYVEN William
(Stade Laurentin) 01:14:51
BECKER Nicolas
(Menton ) 01:16:02

1
2

CAVERIVIERE Anthony
(Menton ) 01:17:09

3

LOPERGOLO Ingrid
(Pays De Grasse) 01:28:58
PHULPIN Pauline
(Nice Cote D'Azur) 01:31:24
SCALES Fanny (ASL Thales
Space Runners) 01:33:50

Le sociétaire du Stade Laurentin William Struyven a remporté pour la 5e fois (non consécutive) la Course du Soleil,
entre Nice et Monaco.
Il a parcouru les 21,09 km (soit l'équivalent d'un semi-marathon) en 1h 14min 51sec.
Tous les coureurs qui ont gravi le podium ont été chaleureusement félicités par les élus du canton, notamment les
conseillers de Saint-Jean Yvon Milon, Anne-Marie Fargues, Eric Meozzi, Paul Mari et le maire Jean-François
Dieterich.
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PORTRAIT
THÉO DADONE-MEOZZI :
A ski, en roller ou en surf, il est comme un poisson dans l’eau
Enfant de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Théo aime tout ce qui glisse. Et
surtout à pleine vitesse. Adepte de sensations fortes, il n’en est pas
moins réfléchi. Il maitrise en effet les différents sports qu’il
affectionne. Son premier professeur a été son père Laurent Dadone
qui l’a initié au saut de bosses à Isola mais aussi au body board à
Hossegore. Le free style n’a donc quasiment plus de secrets pour
Théo qui collectionne les premières places sur les podiums, pour la
grande fierté de sa mère Audrey.
Ainsi, l’hiver est consacré aux saltos au-dessus du manteau neigeux,
et l’été au « wipe out » sur les vagues de l’Atlantique.
Théo associe énergie et forte volonté, dans un sens de l’équilibre
hors du commun. Si vous le croisez dans le village, sachez que c’est
bien lui qui effectue des acrobaties de pro à une dizaine de mètres
au-dessus du sol. Il a quinze ans et mène de belles études à
Masséna. Il apprécie particulièrement les maths et doit
probablement, pour être aussi tranquille dans ses mouvements
aériens, allier le calcul et l’intuition juste.
En tout cas, il ne s’ennuie pas. Car en plus du ski, et du body board,
quand il ne navigue pas sur un paddle du club nautique de
Saint-Jean, il remplit ses week-ends et ses vacances de séances de
roller, de skates, et de trampoline dans un club de Nice.
Son souhait ? Evoluer dans la compétition de ski et de surf. Et
continuer à apprécier l’art de vivre dans son village, toujours en
glissant sur ses rollers, ou sur une planche affutée.

LES MINI-TOURNOIS DU SIVOM
Basket Ball et Tèque sont pratiqués par les enfants de l’école de Saint-Jean. Le dernier tournoi a impliqué trente joueurs
enthousiastes. Deux coupes ont été remises par les conseillères Giovanna Maragliano et Mireille Bossa, dans le cadre des
activités sportives du Sivom dans la cour de l’école.
Pour ceux qui comme la plupart des êtres humains sur cette terre ignorent ce qu’est la Tèque :
C’est un jeu sportif similaire au baseball avec des règles simplifiées pour être pratiqué dans les écoles, les centres de
vacances et de loisirs, ou sur la plage. Il a été inventé en Normandie.
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GALETTE DES ROIS DE LA MUNICIPALITÉ :
PARTAGE ET AMITIÉ
Trois cents personnes se sont réunies le 11 janvier dernier à la salle Neptune pour partager la bonne galette de
l’Epiphanie, sur le rythme d’un orchestre de jazz. Les Rois Mages avaient sans doute glissé une fève particulière
dans l’une des brioches, puisque celle-ci donnait le droit à un cadeau : un coffret de tours de magie. Les conseillers
municipaux et le maire ont participé avec les Saint-Jeannois nombreux à ce rassemblement traditionnel.
Jean-François Dieterich a souhaité la bienvenue aux gourmets en précisant que « le grand nombre de personnes
réunies montrait la vitalité saine de la population, comme un signe d’une prise de conscience vitale pour l’avenir
dans un contexte difficile pour notre pays. »

AG DE L’UPPSJ

La plupart des membres du bureau de l’UPPSJ a participé à la galette de l’association, en compagnie des élus du Conseil municipal et du président
d’honneur Jean-François Dieterich qui s’est dit « toujours attaché à ce club, et à tous ces membres.» « Au-delà de ma fonction, j’éprouve bien sûr
un plaisir à participer aux activités du club. » a -t-il rajouté. Le directeur de l’EHPAD M. Desmots s’est joint à la célébration culinaire de l’épiphanie
à la salle Neptune, parmi les nombreux Saint-Jeannois amis de l’association. Guy Meozzi a rappelé à cette occasion le problème de la grue située
sur le port, qui reste à résoudre. Et il a remercié la municipalité qui a mis à la disposition de l’association un local sur le port.

Le 25 janvier, le président Guy Meozzi a effectué la synthèse
des activités de 2014 en revenant sur le succès des
concours de pêche, et des rassemblements sur le port (la
sardinade, le pan bagnat, la paëlla, la soupe de poissons). Il
a évoqué également la sortie dans le Piemont appréciée de
tous les participants.
Il s’est félicité des résultats obtenus par l’équipe de
compétition dans les épreuves régionales, et du classement
à la sixième place de Frédéric Rigal au championnat de
France et de Paul Dunan dans les dix premiers qui portent
haut les couleurs de l’UPPSJ.
Guy Meozzi n’a pas manqué de rappeler le travail efficace
fourni par le responsable de l’école de pêche Frédéric
Rossi qui dirige la douzaine de jeunes apprentis et les trois
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moniteurs diplômés du club.
Les bénévoles et les aimables bienfaiteurs ont également
été chaleureusement remerciés.
Enfin, le président a évoqué les directives de Natura 2000
qui devraient être validées par le comité de pilotage de la
métropole. Ce comité est dirigé par le maire de Beaulieu.
Les directives concernent la plaisance, les usagers en mer,
et le littoral.
Après le rapport d’activités, le bureau de l’association a
procédé au renouvellement de quatre postes. Les membres
du bureau sont Guy MEOZZI, Jean Paul ALLARI, Jean Paul
ARMANINI, Gilles ALLAVENA, Paul AUGIER, Jean
PROVENCE, Serge BOGNITCHEFF, Serge ROSSI, Thierry
BOTTERO, Frederic ROSSI et Jean Marin DOIN.

Le petit journal DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Vie Locale
GALETTE DES ROIS DU CLUB
BOULISTE : TRADITIONS ET
PROJETS D’AVENIR
Le président du clos bouliste Eric Lecoq, a rappelé
l’importance de l’Epiphanie, « l’un des rites importants qui
garantissent la convivialité du club. » Les galettes étaient
offertes le 17 janvier, aux adhérents et amis dans une
ambiance familiale. Le maire a adressé ses vœux en
expliquant que les enfants étaient l’avenir du clos, « centre
vivant de nos traditions. »
C’est bien l’avis d’Eric Lecoq qui a annoncé la création d’une
équipe de jeunes joueurs, apprentis compétiteurs. Ceux-ci
disputeront des parties au sein du club et prépareront la
relève.
La nouvelle et fine équipe des jeunes est composée d’Eric
Perez, Célian Cargagno, Bryan Bergianti, Kilian El Massoun,
Noah El Massoun, Mathieu Allari, Enzo Scafaria, et Gregory Garelli.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÊCHE EN MER
A LARGEMENT DÉBATTU DES DIFFICULTÉS QUE
LES PÊCHEURS RENCONTRENT
Au cours de l’AG, qui a lieu le 31 janvier à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Marc Martini président du comité, a rappelé
le rôle d’aide qu’il pouvait apporter. La pêche de loisirs, aussi étonnant que cela puisse paraître, devient de plus
en plus difficile à exercer.
« Les plaisanciers qui pêchent et qui s’approchent de nos côtes, sont ils contrôlés autant que nous, pêcheurs du
littoral qui habitons ici ? » un intervenant posait la question…
« Natura 2000 est utile dans le sens où certaines directives sont nécessaires pour protéger la faune et le littoral de
la surexploitation, mais il faut également que les petits plaisanciers et pêcheurs soient représentés dans les
instances nationales pour qu’ils fassent entendre leurs voix. » a dit le maire de Saint-Jean, présent à l’AG du comité
départemental.
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LE CLUB SÉNIORS : ACTIF ET INSTRUCTIF
Rappel du programme :
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

14h - 15h 30 : Anglais
15h30 : Tricot ou crochet.

14h - 15h30 : Italien
15h30 : permanence libre.

10h - 11h15 : Gymnastique
douce RDV à l’entrée du cinéma.
14h : Permanence libre.

Jeudi :

Vendredi :

10h : RDV parking Cro dei pin pour le
départ à la piscine en co-voiturage.
14h : Scrabble.

10h : RDV parking Cro dei pin pour
la marche.
14h : Couture ou permanence libre.

Mme Palasis avec ses élèves débutant en anglais.

Giovanna Maragliano professeur d’italien et ses apprentis.
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Associations
TANGO ET VALSE À LA SALLE NEPTUNE

L’orchestre de la Passion a fait tournoyer
d’énergiques danseurs qui pour certains ont appris
les passes et les contre passes lors d’un temps que
les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Le thé dansant organisé par la municipalité, et Côte
d’Azur Animation est un rendez-vous qui rencontre un
succès mensuel.
La prochaine rencontre se dansera le le 1er mars à la
salle Neptune.
Réservation et renseignements :
Angèle Raybaud 06 86 17 83 45 ou 04 93 35 56 26

LA BASE 943 EN SAFARI
Saint-Jeannois et Villefranchois se sont envolés en Afrique du Sud. Les amis de l’association des anciens
sous-officiers de la Base 943, guidés par Roger Sottet ont couru le lion et l’antilope au milieu du parc Kruger. En
guise de trophées, ils ont ramené des photographies où l’amitié poursuit la bonne humeur.

Trente participants dont M. et Mme Guillon, M et Mme Gilli, M. et Mme Garnero-Toja, Mme Bourquin, Mme Giraudet,
Mme Rousselot et Mme Hestin, ont déployé la banderole de la Base 943 dans la savane africaine.
Le prochain voyage organisé par l’amicale vous catapultera dans les rues de Lisbonne et de Porto du 1er au 8 septembre.
Renseignements : Roger Sottet au 06 68 357 317
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OFFRES D’EMPLOI (ASVP)
La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat recrute pour son service de Police Municipale 6 à 8 agents (H/F)
de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.) afin de renforcer ses effectifs durant la saison estivale
(CDD - besoins occasionnels) :
1 agent sur 6 mois de Mai à Octobre 2015;
5 à 7 agents sur 3 mois du 15 Juin au 15 Septembre 2015.
MISSIONS :
Les agents concernés seront notamment chargés de la surveillance de la voie publique et des aires
de stationnement, de la verbalisation du non-paiement de la redevance de stationnement, de la
surveillance de la commune en tant qu’opérateurs de vidéo-protection.
PROFIL RECHERCHÉ :
Etre majeur.
Avoir effectué la journée défense et citoyenneté (ou son service militaire).
Casier judiciaire vierge.
Permis B.
En possession au minimum du Brevet de Sécurité Routière (B.S.R.).
Bonne présentation.
Sens des relations humaines, de la hiérarchie et du service public.
Motivé, volontaire, dynamique, sérieux et appliqué.
Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.
La connaissance d’une langue étrangère (anglais, italien, …) serait également un plus.
A l’issue de son recrutement, l’agent devra être assermenté par M. le Procureur de la République.
RÉMUNÉRATION : par référence au grade d’adjoint technique ou administratif de 2ème classe
(statut d’agent non-titulaire de droit public) + chèques-déjeuner.
Les candidats intéressés sont priés d’adresser AVANT le 20 MARS 2015 à M. le Maire de
Saint-Jean-Cap-Ferrat - Hôtel de ville - 21, avenue Denis Séméria 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Une lettre de motivation manuscrite + un Curriculum Vitae détaillé avec photo récente + une
attestation sur l’honneur certifiant que le candidat ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire
RENSEIGNEMENTS :
Monsieur le Chef du service de la Police Municipale - BP 22 - 06230 Saint-Jean-Cap- Ferrat.
Tél : 04.93.76.06.46
Courriel : secretariatpm06230@gmail.com
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INFOS CIRCULATION
Afin notamment de protéger nos voiries et d’éviter des affaissements de chaussée
aujourd’hui constatés un peu partout, la municipalité a décidé d’interdire l’accès à la
presqu’île aux camions d’un poids total en charge supérieur à 19 T. (sauf autorisation
spécifique et ponctuelle délivrée par la mairie). Les panneaux seront apposés
prochainement.

VILLE PROPRE ET SAVOIR VIVRE
Les distributeurs de sacs canins ont été rénovés. Les anciens étaient complètement rouillés.
Aujourd’hui les propriétaires de chiens n’ont plus d’excuse pour ne pas utiliser ces nouveaux
distributeurs. La police municipale rappelle que la déjection canine non ramassée est visée par l’article
R.632-1 du Code pénal, et qu’une amende forfaitaire de 35 euros s’y applique.

La municipalité a fait installer de nouvelles poubelles et des cendriers de rues, notamment sur la place
Clémenceau et sur la promenade au-dessus du port.

Mise en place d’une benne à déchets verts le premier et troisième lundi du mois :
36 avenue Bellevue.
C’est un service destiné exclusivement aux jardiniers de villas,
et au public.
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FORUM DE L’EMPLOI
DE BEAULIEU

Une foule compacte se pressait ce 5 février au forum
de l’emploi de Beaulieu

Métropole

La treizième édition organisée par le Bureau Information Jeunesse
du SIVOM a réuni plus de cinquante entreprises et organismes qui ont
présenté environ deux cents postes. Ils étaient plus de 1700
demandeurs d’emplois à parcourir les allées du site. Du travail dans
les domaines de l’hôtellerie, la restauration, du commerce était
proposé pour des postes dans le canton, à ce forum. Des
interlocuteurs professionnels, chefs d’entreprises, responsables de
Pole Emploi d’organismes de formation ont reçu les candidats toute
la journée du 5 février. Les élus, Xavier Beck conseiller général et
maire de Cap d’Ail, Roger Roux maire de Beaulieu et président du
SIVOM, Christophe Trojani maire de Villefranche, Stéphane Cherki
maire d’Eze, Anne marie Fargues et Mireille Bossa conseillères de
Saint-Jean-Cap-Ferrat ont tenu à aller à la rencontre des
demandeurs d’emplois. Tous se sont félicités de la bonne
organisation de ce forum dont l’utilité est avérée, en déplorant l’état
de fait du chômage, signe de la mauvaise santé de l’économie
nationale.

LA MÉTROPOLE EMBAUCHE

La subdivision Est Littoral de la Métropole embauche des saisonniers pour faire face à
l’afflux de travail en période estivale (de mai à fin septembre). Les saisonniers viendront en
appui de l’équipe propreté. Les embauches de personnes recommandées par la commune seront
prioritaires. Vous pouvez aussi contacter directement le responsable du pôle, Didier Bardin, au 06 74 58 68 30.

Logement
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Histoire de Saint-Jean

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?
Ils sont Saint-Jeannois. Ils ont capté le temps en
l’imprimant sur la pellicule, un jour dans la
presqu’île.
cette photo a été prise dans un jardin de Saint-Jean,
en février 1960. Le mois prochain, si vous êtes sages,
nous dévoilerons le nom de ces personnes qui aiment
se promener dans la neige.

Naissances

Lina Karno est née le 10 février
2015. Félicitations à Maximilien
et Julia les heureux parents et à
Paul et Elisabeth Karno, les non
moins heureux grands parents.

Décès

Gabrielle RAIBAUT – née COCCHI, le 27 décembre 2014
Rachid KABANI, le 29 décembre 2014.
Roger PENTIMENTI, le 21 janvier 2015.
Lazare ALLARI, le 23 janvier 2015.
Emilio POLONIO, le 4 février 2015.
Gérard CAUCHETEUX le 08 février 2015.
Simone ARMENAND née BOTTERO le 17 février 2015
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PROGRAMME DE MARS
DIMANCHE 1ER MARS
Thé dansant
Espace Neptune – De 15h à 19h - Tarif : 15€ (entrée + boisson soft et petits fours)
Entrée offerte aux Saint-Jeannois par la municipalité (hors boisson)
Renseignements et réservation : Côte d’Azur Animation 06 86 17 83 45 ou
04 93 35 56 26

DIMANCHE 15 MARS
Carnaval des enfants - Défilé, animations, goûter
Départ de l’école à 14h30
MERCREDI 18 MARS
Happy hour – Club de lecture
Médiathèque intercommunale – 18h – Tél. : 04 93 76 44 50

SAMEDI 7 MARS
Loto de l’Amicale des anciens de la BA 943
Espace Neptune – 15h
Participation qui donne droit à une assiette garnie = 15€ (au profit de l’enfance
handicapée)
Réservation obligatoire au 06 68 357 317

VENDREDI 20 MARS
Loto de la JSSJB
Espace Neptune – 19h30 – Réservation au 04 93 76 05 62
SAMEDI 21 MARS
La Villa Ephrussi de Rothschild et la Municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat invitent
les Saint-Jeannois à venir visiter gratuitement les jardins et la Villa.
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme avant le 19 mars.
Tel : 04 93 76 08 90.

DIMANCHE 8 MARS
• Journée de la Femme :
Les élus de Saint-Jean distribueront des roses aux femmes dans le village.
• 12ème Foulées Panathlon du Cap
Course pédestre de 10 km (mesurée FFA).
Organisée par le Panathlon Club Nice Côte d’Azur,
au profit du GEFLUC pour la lutte contre le cancer.
Départ 9h30 – Stade Intercommunal
Inscription : 15€ - Renseignements : 06 26 02 37 32

VENDREDI 27 MARS
• Bébés lecteurs - Comptines et belles histoires
Médiathèque intercommunale – 10h – Entrée libre - Tél : 04 93 76 44 50

MARDI 10 MARS
Conférence « Art et commerce au XVIIIe siècle : la Compagnie des Indes », par Louis
Mézin, conservateur en chef des collections de la Villa Ephrussi de Rothschild
Organisée par l’association « Les amis de la Villa Ephrussi ».
Villa Ephrussi de Rothschild – 18h30
Tarif : 35€ - Réservation obligatoire : 06 80 86 01 10
VENDREDI 13 MARS
Meeting poétique – Nuit de la poésie – Dans le cadre du Printemps des poètes
Médiathèque intercommunale – sous réserve - Tél : 04 93 76 44 50
SAMEDI 14 MARS
Fête de la bière
Animation bavaroise par le groupe Gallish Brezel
Espace Neptune – 20h30
Tarif 30 € - (choucroute, dessert, bière 50 cl ou Riesling 25 cl)
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme – 04 93 76 08 90

• Soirée Théâtre de l’Humour

Le gai mariage – Une comédie de Gérard Bitton et Michel Munz,
par la compagnie Entre Nous
Médiathèque – Quai Lindbergh – 21h – Tarif : 8€ - Renseignement : 04 93 76 08 90
SAMEDI 28 MARS
Théâtre pour enfants (pour les 4-10 ans)
Panik Magik, par la compagnie Série Illimitée
Médiathèque - 15h - suivi d’un goûter partagé avec les artistes
Tarif adulte et enfants : 5€
Renseignement : 04 93 76 08 90

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

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

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
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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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Saveurs de Méditerranée

bruno le bolch
nous propose ce mois-ci :
petits encornets farcis aux aubergines
et saucisses niçoises,
blettes et épinards, sauce citron.
BRUNO LE BOLCH EST LE CHEF DES CUISINES DE L’HÔTEL ROYAL RIVIERA. L’ÉTABLISSEMENT
DIRIGÉ PAR BRUNO MERCADAL PROPOSE UNE CUISINE AUTHENTIQUE QUI MET EN VALEUR LES
PRODUCTEURS ET LES PÊCHEURS DE LA RÉGION. EN HARMONIE AVEC SON COMPLICE ALAIN
PARODI, BRUNO LE BOLCH EXCELLE DANS L’INVENTIVITÉ CULINAIRE.

recette :
• Vider et nettoyer les encornets, réserver au frigo.
• Clarifier le beurre.
• Ciseler les oignons, les faire suer à l’huile d’olive sans coloration, saler.
• Tailler les blettes et 200 gr d’aubergine en petit dés, émietter les
pérugines.
Ajouter le tout aux oignons. Cuire l’ensemble 3 à 4 min. Assaisonner.
Débarrasser. Laisser refroidir puis lier l’ensemble avec l’œuf et le
parmesan.
• Tailler le reste des aubergines en quartier, dans une sauteuse avec de
l’huile d’olive, les colorer.
• Saler, poivrer
Arroser d’un filet de vinaigre de balsamique blanc puis finir la cuisson au four
à 150°.
L’aubergine doit être fondante mais pas séchée.

0

Pour la sauce :
• Faire chauffer le fond de blanc de volaille.
Ajouter une gousse d’ail écrasée, une branche de thym, le zest d’un
demi-citron.
Laisser infuser puis passer au chinois. Refaire bouillir.
• Ajouter quelques dés de beurre bien froid. Assaisonner.
Mixer pour obtenir une sauce bien mousseuse (au dernier moment,
juste avant de servir).
• Mettre la farce des encornets dans une poche, farcir les encornets.
Refermer l’extrémité à l’aide d’un cure-dent.
• Dans une poêle téfal, verser du beurre clarifié, faire chauffer.
Ajouter une gousse d’ail écrasée et une branche de thym.
Déposer les encornets les cuire 2 min de chaque côté en arrosant
fréquemment.
• Tomber les pousses d’épinard au beurre clarifié, saler.
• Dresser

ingrédients :
Encornets : 800 gr
Pérugines : 6 pièces
Oignons blancs : 100 gr
Pousses de blettes : 2 bt
Aubergines : 800 gr
Fond blanc de volaille : 2 dl
Ail : 2 gousses
Thym : 2 branches
Citron jaune : 1 pièce
Œuf : 1 pièce
Parmesan : 50 gr
Huile d’olive : 5 cl
Beurre : 100 gr
Sel, poivre
Piment d’Espelette

8h

r
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Le chef sur la terrasse du Royal, ajoute la
dernière touche : la sauce
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Défilé de chars dans le village, pluies de confettis, musiciens de rue, jeux gonflables, stand de
photos, goûter de carnaval et mini boom au Théâtre sur la Mer pour les enfants.
Le 15 mars, venez déguisés, on s’occupe de tout.

