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ed ito
Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,
QUEL AVENIR ?
Il n’y a pas de mots pour qualifier l’abomination des
massacres perpétrés sur notre sol, ces lâches attentats du
vendredi 13 novembre, déjà vécus le 11 septembre 2001 par
nos amis américains.

Par conséquent, la réponse doit être européenne.
La solidarité et la coopération doivent jouer à fond en
redéfinissant et renforçant les moyens de défendre les
frontières de Schengen.

Mais il faut s’y résoudre : notre Pays est en guerre, engagé
vers un conflit asymétrique, d’usure contre l’Etat islamique
DAECH, un Etat sans visage qui a comme seul ministère la
planification d’attentats semant le trouble et la terreur pour
faciliter sa stratégie de conquête territoriale, comme celle
entreprise il y a plus de 1000 ans avec le même fanatisme et
la même barbarie.

Nous devons être épris de souveraineté européenne.

Mais la France est un grand Pays, et reste debout. Notre
Président a pris conscience de la gravité de la situation ; il
aurait dû cependant le faire plus tôt tellement les signaux
d’alerte étaient évidents.
L’instauration de l’état d’urgence est une bonne chose à
condition que l’on agisse véritablement sur le terrain, que
l’on débusque les milliers d’armes qui existent dans notre
pays, que l’on ferme certaines mosquées et certains sites
de propagande, que l’on mette définitivement hors d’état
de nuire tous les imams radicaux et autres terroristes
potentiels recensés sur notre territoire, que l’on
reconsidère nos lois et tous les comportements permissifs
qui contribuent grandement à ce désastre.
L’état d’urgence doit permettre cela et nécessitera d’être
prolongé bien au-delà de 3 mois ; il faudra s’habituer à vivre
avec sans le considérer comme une privation de nos
libertés.
Il faudra également aider, afin d’éviter les radicalisations,
les théologiens et imams qui défendent un « islam de
France » ancré dans la République, aux antipodes d’un
« islam en France », et les préceptes de la Charia, souhaité
par nos ennemis.
La fermeture des frontières est une utopie ; d’abord cela
prendrait des années et nos limites territoriales
représentent des milliers de points de passage. Il est
impossible de rendre nos frontières hermétiques.
On tomberait aussi dans le piège de l’isolement.
En révisant au contraire l’efficacité des services de
renseignements et de police plus que jamais
indispensables, et à qui il faut considérablement
augmenter les moyens, seuls à mon sens aptes à prévenir
et à déjouer les attentats, surtout avec la stratégie des
frappes obliques utilisée par les terroristes.

Sur le plan international, notre Président se donne du mal
en essayant de créer une coalition avec les USA et la Russie
(… après le coupable aveuglement du ministre des affaires
étrangères), pour frapper Daech en Syrie.
Les dirigeants des grands pays ont tous crié haut et fort
vouloir détruire l’Etat islamique, mais les frappes
aériennes ne suffisent pas. Seule une délicate intervention
militaire au sol le permettrait, mais à la seule condition d’y
associer les pays du proche et du moyen orient pour éviter
le piège tendu de la guerre de religion et en évitant de
reproduire les erreurs de l’Afghanistan et de l’Irak.
La destruction économique apparaît tout aussi compliquée
tant les états ont des intérêts communs mais il faut
peut-être se poser la question : doit-on continuer à
« dealer » avec certains pays du moyen orient ?
Il y a quelques jours, nos honorions à la salle Chaplin la
mémoire de l’écrivain anglais William Somerset Maugham
à l’occasion du 50ème anniversaire de sa disparition en 1965
dans sa maison de St-Jean-Cap-Ferrat où il vécut durant
près de 40 ans.
Au soir de sa vie, il annoncé : « C’est la France qui m’a
appris à aimer la beauté, la distinction, l’esprit et le bon
sens. C’est la France qui m’a appris à écrire ».
Pourquoi autant de haine cinquante ans plus tard et comment
y remédier si ce n’est par l’éducation et la culture ?
Malgré tout, je me permets de vous souhaiter, en mon nom
et au nom du conseil municipal, d’excellentes fêtes de fin
d’année !
Et comme chaque année je vous donne rendez-vous pour
l’inauguration de notre traditionnelle « crèche sur l’eau » le
vendredi 11 décembre à partir de 17h30.

Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François DIETERICH

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Les Français éliront les 14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer.
La région est compétente en matière d’aménagement du territoire. Elle gère les aides aux entreprises. Elle participe
à la création d'infrastructures et au soutien à des filières d'avenir. Elle s’occupe de la gestion des transports
régionaux de voyageurs, joue un rôle dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle gère la
construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées. La région est également chargée du développement des
ports maritimes et des aérodromes, et de la protection du patrimoine et de l’environnement.
Le bureau de vote est indiqué sur la carte d’électeur. Les deux bureaux de Saint-Jean-Cap-Ferrat se trouvent à
l’hôtel de ville et à la salle des fêtes. Ils seront ouverts de 8h. à 18h. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité.
Vous avez le choix entre dix listes différentes. Aux urnes citoyens !
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Téléthon le samedi 5 décembre :
La Municipalité se lance pour la deuxième fois dans le
marathon contre la maladie.
La journée nationale du Téléthon sera intense à
Saint-Jean ! Venez participer aux multiples activités et
contribuez, par vos dons, au recul des maladies rares.
Le sport sera en tête du combat : boules carrées,
simulateur de pêche, ateliers omnisports, dressages
canins seront, parmi d’autres ateliers, au rendez-vous
de cette journée pas comme les autres. Les enfants
trouveront des jeux et des animations adaptées. Le
Bien être (pose vernis, massages, santé) fera le
bonheur de leurs mamans. Les visites du village
organisées par l’Office de Tourisme, et les balades en
mer sur le voilier Santo Sospir et sur le catamaran de
la base nautique feront découvrir à tout le monde la
presqu’île côtés terre et mer.
A noter : la veille, le 4 décembre, le Club de Scrabble
Saint-Jeannois organise une journée spéciale TELETHON.
A 11 heures une partie normale club suivie d'un
"apéro dinatoire".
A 14 heures 30 une partie en simultanée suivie d'un "goûter".
A 16 heures 45 une partie initiation en Duplicate
adultes et enfants.
A 19 heures une deuxième partie en simultanée.
Inscription pour chaque partie : 7 €. Réservation pour
la journée tout compris : 25 EUR. La recette de cette
sympathique journée sera en faveur du TELETHON.
Réservation : scrabble-saintjeancapferrat@orange.fr
Tél Nicole 06 20 86 73 37 et Virginie 06 67 29 60 94
Le Comité des fêtes organise le loto en faveur du
Téléthon le 4 décembre à la salle Neptune, à 18 h 30.
De nombreux lots sont à gagner (scooter, toiles
d’artistes, Ps4).

Le 5 décembre, un concert d’exception est
organisé par la municipalité à la Villa Ephrussi
de Rothschild.
Les cordes, les bois, les cuivres de « la Camerata di
Cremona » dirigée par Marco Fracassi, vont élever
l’imagination dans les hauteurs du décor idéal : le
patio de la villa et au-delà.
L’histoire de la « Camerata » est la chronique d’une
succession de concerts sur les scènes les plus
prestigieuses.
Le 5 décembre l’orchestre de la musique de
Chambre de Crémone, interprètera des œuvres
d’Alessandro Marcello (Concerto en do mineur pour
hautbois cordes) et d’Antonio Vivaldi (Les Quatre
Saisons).
Ensuite, la jeune soliste Myriam dal Don jouera les
mélodies les plus émouvantes sur un violon qui
appartint à Eva Maria Levy, rescapée d’Auschwitz.
Son violon l’a accompagnée et a contribué à lui
sauver la vie, puisqu’elle a été incorporée à un
orchestre créé dans le camp. Ayant traversé la
shoah, ce violon est passé de soliste en soliste, et
livrera ses notes éternelles, le 5 décembre.
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Noël gourmand : un menu de fête
à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Les enfants seront les premiers servis. Des ateliers
de créations gourmandes, des spectacles féériques,
une crèche géante sur l’eau seront parmi les cadeaux
offerts.
A Saint-Jean, Noël commence le 12 décembre et
jouera les prolongations jusqu’au 3 janvier.
Laissez-vous séduire par l’atmosphère chaleureuse
du village qui sert d’écrin à la fête !
Partout où vous irez, sur la place Clemenceau ou les
terrasses, sur le port ou sur la place du Centenaire,
ce ne sera que surprises et émerveillements. Les
enfants pourront chevaucher des manèges et glisser
sur des toboggans à des tarifs imbattables. Et sur les
planches du théâtre de la salle Charlie Chaplin, se
produira un spectacle spécial Noël assuré par une
compagnie de qualité.
Pendant que les petits font bombance, les plus
grands participeront à des concours : les cuisiniers
rivaliseront pour confectionner la meilleure
pâtisserie aux couleurs de Noël, sous les yeux d’un
jury d’exception, avec le chef pâtissier du Grand Hôtel
du Cap, Meilleur Ouvrier de France. Le deuxième
concours de décoration de table attirera les esthètes
gourmets. Le troisième dont le thème est « à table »
sera photographique. On s’attend à un large point
focal sur les sujets les plus appétissants.
Mais ce n’est pas tout : le Père Noël s’occupe de vos
journées mais aussi de vos soirées. Les huîtres
seront arrosées de bulles de champagne et les
cocktails en musique pour gastronomes à manteaux
de fourrure vont se succéder sous les étoiles de
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Le Regalà Mercat : Saint-Jean-Cap-Ferrat
déroule le tapis rouge pour accueillir les
nouveaux créateurs
Le Regalà Mercat est un marché de bouche et de
nouveaux créateurs.
Son nom évoque l’esprit de Noël, la tradition (regal
signifie cadeau en niçois) et la volonté de proposer
un mercat (marché) unique et authentique dans le
département.
Il regroupe essentiellement des créateurs, des
artistes, des métiers de bouche et propose aux
visiteurs des "créations locales pour des cadeaux
uniques !"
La force de ce marché est de promouvoir les
talents émergents de la région, en leur donnant la
possibilité d’exposer durant cette période de fin
d’année leurs dernières créations Made in French
Riviera !
Nouveauté cette année, pour célébrer ce Noël
Gourmand à Saint-Jean, des stands de bouche ont
étés sélectionnés pour vous : saumon, sushi, foie
gras, pâtisserie fine, chocolats...
Le Regalà Mercat c'est du samedi 12 décembre au
dimanche 27 décembre. Horaires : de 11h à 18h. Sauf
le 24 décembre : fermeture à 16h, et le 25 : ouverture
de 14h à 18 h.
Page Facebook : https://www.facebook.com/RegalaMercat
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LUCIEN RICHIERI REMPLACE MYRIAM MARRO
AU CONSEIL MUNICIPAL

Lucien RICHIERI, nouvel arrivant
au Conseil municipal

Myriam MARRO, (DESS CAAE Gestion Finances Compta et Maîtrise de
Droit Immobilier), est venue renforcer, depuis le 1er novembre, les
services municipaux en matière d’urbanisme, finances et logement.
L’intéressée affiche une expérience professionnelle conséquente et a
occupé notamment des postes à responsabilités dans diverses sociétés
de la région : directrice administrative et financière, cadre du service
gestion, finances et compatibilité, et assistante de direction. Bienvenue
à elle !
Lucien RICHIERI, depuis le 1er novembre, la remplace au Conseil
municipal, puisqu’elle a démissionné le 31 octobre. Elle était déléguée
aux relations avec les institutionnels et les partenaires extérieurs.
Lucien RICHIERI reprend cette délégation.

LA SUITE DE LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
DOMINIQUE ALLARI
Conseiller municipal.

DIDIER LACOCHE

Conseiller municipal.

MARLÈNE CÉSARINI

FLORENCE VIAL

Conseiller municipal,
Maire honoraire.

Conseiller municipal.

Le préavis du locataire depuis le 8 août 2015

Le préavis réduit dans l’habitation a été modifié à deux reprises : d’une part, par la loi ALUR en
mars 2014, mais ces nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas à tous les baux, et d’autre part,
par la loi MACRON d’août 2015 qui a simplifié la règlementation existante.
Les cas de préavis réduit après la Loi Alur de mars 2014 :
La loi Alur a revisité les motifs de préavis réduit existants pour les baux signés ou renouvelés à
compter du 27 mars 2014.
Le préavis est réduit dans les cas suivants :
- L’état de santé du locataire justifie un changement de domicile, désormais il n’y a plus de
condition d’âge et un certificat médical doit le constater ;
- Les biens loués dans les zones tendues ;
- Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée ;
- Le locataire se voit attribuer un logement HLM ;
- Premier emploi du locataire. Il s’agit de l’emploi qui entraine l’immatriculation du locataire à la sécurité
sociale ;
- La perte d’emploi. (licenciement, fin d’un CDD, mais pas la démission) ;
- Le nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Dans ce cas la perte d’emploi et le nouvel
emploi doivent intervenir pendant la durée du bail ;
- La mutation : peu importe la distance du nouveau lieu de travail, il faut que la mutation soit
décidée par l’employeur, même si elle est demandée par le locataire ;
- Les bénéficiaires du RSA.
La simplification de la loi MACRON :
La loi Macron, entrée en vigueur le 8 août 2015, prévoit que les nouveaux cas de préavis réduit mis
en place par la loi Alur, s’appliquent à tous les baux d’habitation soumis à la Loi du 6 juillet 1989,
et ce quelque soit la date de signature du bail.
Ainsi, pour tous les congés délivrés à partir de cette date, le locataire bénéficie de la nouvelle
règlementation, et ce même si son bail a été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi Alur,
à savoir le 27 mars 2014.
Les modalités de délivrance du congé ont été également aménagées. Le locataire qui souhaite
bénéficier du préavis réduit doit joindre le justificatif à son courrier de congé, faute de quoi son
préavis sera de 3 mois. Il est possible de délivrer le congé par lettre recommandée avec avis de
réception, signification par acte d’huissier, ou remise en main propre contre émargement ou
récépissé.
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ORGANIGRAMME DES SERVICES MUNICIPAUX
Monsieur le Maire Jean-François Dieterich a souhaité, dans le cadre de la réorganisation des services municipaux qu’il
a initié dès son arrivée, la mise en place à l’instar de toutes les collectivités publiques d’un organigramme des services
communaux clair, précis et moderne. Cette organisation, qui témoigne de la volonté de la municipalité d’améliorer et
de rationaliser la gestion communale, était une obligation légale et avait notamment été évoquée dans le dernier rapport
de la Chambre Régionale des Comptes, mais également par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
dans son audit organisationnel des services. L’impérieuse et nécessaire réforme des services et des méthodes de travail
se poursuit actuellement et est conduite par le directeur général des services communaux sous l’égide de M. le Maire.
Conseil métropolitain
Nice Côte d’Azur
Conseil d’administration du
SIVOM de Villefranche-sur-Mer

Commission Syndicale
du Stade Beaulieu / St-Jean

Monsieur le Maire
Jean-François DIETERICH

SAIEM

Conseil Municipal

CCAS
Conseil d’administration
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
Attaché principal

Police Municipale
Centre de
Surveillance Urbain
Intercommunal

Secrétariat du Maire

DIRECTION ADMINISTRATIVE
Adjoint au D.G.S.
Attaché territorial

DIRECTION TECHNIQUE
Adjoint au D.G.S.
Technicien principal 2ème cl.

Espaces
Verts

Direction
Rédacteur territorial

Services Techniques

Entretien des
bâtiments

Service
de la séance

Ressources
Humaines

Gestiondu
domaine com.

Finances et
Comptabilité

Office de
Tourisme

Ecole
Communale

Informatique

Urbanisme et
Droit des sols

Commande
Publique

Evènementiel
Communication

Accueil

Etat Civil et
Elections

Cimetière

Musée des
coquillages

LA MUNICIPALITÉ VIENT
D’ACQUÉRIR UN MINIBUS
Il sera utilisé pour faciliter le déplacement des
personnes ayant des difficultés lors de certaines
manifestations (par exemple lors
de la
Saint-Hospice).
Ce minibus est également à la disposition du CCAS, du
club séniors. Cela évitera de faire appel à un
prestataire extérieur.
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LE 1ER NOVEMBRE : SAINT-JEAN-CAP-FERRAT A FÊTÉ
LES SAINTS ET A RENDU HOMMAGE AUX SOLDATS
DE LA 1RE GUERRE MONDIALE

C'est par la bénédiction des tombes au
carré militaire belge, par le Père Brach,
que la cérémonie a débuté. Au cimetière
de Saint-Jean Cap Ferrat, reposent 90
soldats belges. Comme le rappelait le
Maire JF. Dieterich, l'armée belge a joué
un grand rôle durant la première guerre
mondiale, en contenant les attaques
allemandes autour de l'Yser, et sauvant
une partie de l'armée française, lui
permettant de manœuvrer sur d'autres
fronts.
Gazés en 1915 et encore en 1917 à l'ypérite,
ce sont près de 4000 soldats qui ont été
soignés pour leurs affections dans les
propriétés de l'ancien Roi Léopold II à
St-Jean Cap Ferrat, et à Villefranche sur Mer.
Le rassemblement se poursuivait devant
la tombe du sergent britannique C.H
Bowles, mort en Mai 1917, et dont le
corps, amené par la mer, fut retrouvé sur
une plage de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
La cérémonie s'est terminé devant le mémorial réalisé par le sculpteur Galbusieri, en hommage aux victimes de
la 1° guerre mondiale, où le Maire a rendu hommage au courage et à l'abnégation de ces militaires qui ont donné
leur vie pour que nous vivions libres et en paix. Il a rappelé la nécessité de se souvenir de leurs sacrifices, à fortiori
à notre époque, qu'il a qualifiée de trouble et d'incertaine, dans un contexte international instable.
Après le dépôt de gerbe, l'abbé Brach a dirigé les prières vespérales à la Chapelle St-Hospice.
Etaient présents autour du Maire, outre ses adjoints et conseillers municipaux, Mme Sabrina Ferrand, conseillère
départementale, les élus des communes voisines, le Comte François. Lippens, Consul Honoraire de Belgique, le
Commandeur britannique Mickael Healy, le Lieutenant-Colonnel Fix représentant le Délégué Militaire
Départemental et le Comité de la Légion d'Honneur, le Major Magne commandant la Brigade de Gendarmerie de
Beaulieu, M. Corre, nouveau Chef de Poste du sémaphore de Saint-Jean Cap Ferrat, ainsi que les représentants
des associations patriotiques, les Médaillés militaires, l’Union Nationale des Combattants, et le Souvenir
Français.

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE :
FERVEUR PATRIOTIQUE ET
RECONSTITUTION HISTORIQUE
Les Saint-Jeannois, les élus et les autorités militaires ont
suivi le défilé en fanfare des figurants, fantassins et
cavaliers jusqu’au monument aux morts. Après la
bénédiction
du
père
Dalbet,
le
maire
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, a rappelé
l’importance de la mémoire historique. Sans les leçons du
passé, nous ne pouvons ni comprendre le présent ni
préparer l’avenir. L’hommage aux soldats qui ont sacrifié
leur vie pour que les générations futures puissent vivre en
liberté a atteint son point d’orgue dans le rappel des noms
des soldats Saint-Jeannois morts sur les champs de
bataille. Puis devant le maire, l’ensemble du Conseil
municipal, les élus des communes voisines, les autorités
civiles et militaires, les membres des associations
patriotiques, et les porte-drapeaux, les enfants de l’école de
Saint-Jean ont chanté une fervente Marseillaise.
Après le dépôt des gerbes honorant les glorieux morts,
l’assemblée s’est dirigée vers la salle Neptune où une
exposition de documents sur cette terrible guerre et de
lettres ainsi que d'objets ayant appartenu aux poilus
Saint-Jeannois était organisée.
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EXPOSITION PATRIOTIQUE : EN HOMMAGE AUX
SAINT-JEANNOIS QUI ONT SACRIFIÉ LEUR VIE
Une collection de photos, cartes postales, documents
militaires, livrets, cartes de combattants, médailles prêtés
par les familles saint-jeannoises a été exposée au public à la
salle Neptune.
Les visiteurs ont pu découvrir d’autres objets comme du
matériel médical et des fusils, ainsi que la reconstitution
d’une base radio et d’une salle construite dans une tranchée
avec des mannequins en armes et uniformes bleu horizon.
« L’Exposition met en avant les enfants du village mobilisés
pendant la guerre, et montre à quel point ceux qui sont
restés à Saint-Jean étaient aussi concernés. La vie ici a été
bouleversée. Ce sont ces témoignages que j’ai collectés qui
le prouvent » rappelle Robert Giancecchi, présient du club
cartophile et du patrimoine, organisateur de l’exposition.
En effet, outre les lettres envoyées du front par les soldats à
leurs familles, et leurs documents militaires, ou d’autres
objets personnels, Robert Giancecchi s’est attaché à
exposer des archives étonnantes et inédites.
Cette exposition a mis en relief la présence de régiments au
cap, de 1911 jusqu’en 1916 date à laquelle ils ont été appelés
sur le front. Le cap était un terrain de manœuvres et les
officiers logeaient dans certaines villas réquisitionnées.
D’autres documents attestent la participation aux efforts de
guerre de la part des Saint-Jeannois qui ont mis à
disposition des chevaux et des chariots, par exemple. Des
archives montrent également que des réfugiés, les
Arméniens chrétiens persécutés et les Français qui fuyaient
les bombardements allemands ont été logés par les
villageois.
Des photos montrent les orphelins de guerre nombreux qui
habitaient la villa Sicard de la promenade Rouvier. Ils
assistaient à la classe en plein air à l’emplacement de ce qui
est aujourd’hui le parvis de l’église. Les visiteurs ont pu
également se rendre compte de l’importance des
installations médicales dans les villas, les hôtels et les
demeures du roi des Belges. On apprend aussi que le
monument aux morts avec le coq dans le cimetière de
Saint-Hospice a été érigé suite à la mort d’un Saint-Jeannois
en 1907, lors d’une explosion d’un bateau militaire dans le
port de Toulon.

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS
Au lendemain des attentats islamiques qui ont touché la France, la municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat a
organisé un rassemblement silencieux au monument aux morts. Beaucoup de Saint-Jeannois et de visiteurs se
sont joints à l’assemblée. La sirène a retenti, ainsi que le glas de l’église Saint-Jean-Baptiste. La cérémonie s’est
conclue par un dépôt de gerbes et par la Marseillaise entonnée par l’ensemble des participants.
Les villageois nombreux étaient réunis autour du maire et du Conseil municipal. On remarquait également la
présence de l’abbé Brach, des représentants de la police municipale, de M. Evain commandant second de la
brigade de gendarmerie de Menton, et du Major Magne commandant de la brigade de gendarmerie de Beaulieu.
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LA PROMENADE ROUVIER ACCESSIBLE
GRÂCE À UNE PASSERELLE
La circulation des piétons qui était impossible à cause d’un
effondrement d’une partie du soubassement du chemin est rétablie.
Une passerelle métallique sécurisée de près de vingt mètres a été mise
en place au-dessus de la zone éboulée par une entreprise spécialisée
sous le contrôle des services techniques municipaux et du bureau de
contrôle technique Apave. Six mois environ sont nécessaires pour
effectuer les appels d’offres et réaliser les travaux.

LES ÉQUIPES TECHNIQUES ONT NETTOYÉ LA PLAGE
DE CROS DEI PIN ET DE LA BASE NAUTIQUE

L’accumulation d’algues, de pierres et de morceaux de bois a obligé les équipes techniques à intervenir
avec une trieuse tractée, et une mini pelle.

LA SALLE CHARLIE CHAPLIN
Le hall d’entrée a revêtu ses habits neufs en adoptant l’image de Charlie Chaplin, l’icône universelle du cinéma.
Sur le quai Lindbergh, Charlot semble souhaiter la bienvenue aux cinéphiles. Une photo géante, montrant une
scène du film Les Temps modernes, décore le hall, tandis qu’un portrait de Charlie Chaplin en gentleman accueille
les spectateurs dans la salle de projection.
La rénovation des loges des artistes va permettre à ces derniers de se préparer de la meilleure façon avant les
spectacles. Le cinéma, qui est aussi une salle de théâtre, accueille régulièrement les comédiens de la scène.
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Activités Economiques

CHRISTIAN BRIZION CAPITAINE DE LA FRÉGATE
L’hôtel La Frégate est une histoire de famille
depuis 1975, date à laquelle Geneviève Meunier
achète d’abord le fonds de commerce. A vingt-cinq
ans, son fils Christian Brizion, natif de la Sarthe,arrive sur les bords de la Méditerranée, dans un
village qu’il découvre. Avec une expérience dans
une auberge du Pays de la Loire, il sait, à cette
époque, qu’il va consacrer sa vie professionnelle
dans l’hôtellerie et pas n’importe où, puisqu’il
adopte Saint-Jean-Cap-Ferrat avec enthousiasme.
La réciproque est vraie car il s’intègre parfaitement
parmi les Saint-Jeannois.
« On peut même affirmer que j’ai consacré toute ma
vie à l’hôtellerie et pas seulement la professionnelle et que je la consacre encore aujourd’hui à
l’accueil des touristes » précise t-il.
Effectivement celui qui tient un hôtel, y habite,
rappelle Christian Brizion : « La Frégate c’est en
effet toute ma vie. Elle est fermée seulement
quelques jours en hiver. Mais le reste de l’année,
depuis quarante ans, nous accueillons les
touristes. Après le fonds de commerce, ma mère a
acheté les murs, et ensuite, en 1993, elle a pris sa
retraite. Moi j’ai pris la relève et la tiens encore
aujourd’hui. On a procédé régulièrement à des
travaux et à des modernisations. Mais l’esprit d’origine y règne toujours. L’entrée donne directement
sur un long bar en bois, construit d’ailleurs il y a
quarante ans par un menuisier, père de Jean-Paul
Allari, adjoint aujourd’hui au conseil municipal. »

Christian Brizion se consacre à l’essentiel : préserver l’authenticité d’un lieu accueillant. Avec
bonhommie et simplicité, il propose une dizaine de
chambres aux touristes qui viennent de toute l’Europe. Certains habitués apprécient l’atmosphère de
cette maison en plein cœur du village qui a une vue
plongeante sur la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
jusqu’à la pointe Saint Hospice. Depuis quatre ans,
la salle à manger lumineuse, la cour intérieure où
pousse une forêt de plantes grasses, et la terrasse
sur le toit, se sont transformées en galerie d’art, ce
qui plaît beaucoup aux clients. Christian s’implique
dans l’exposition d’œuvres pour non seulement
décorer l’établissement mais aussi pour s’évader
et partager son plaisir de collectionner de multiples
objets qui sont d’ailleurs à vendre. L’œuvre d’Alain
Demarte, les bronzes de Christian Maas, une sculpture (un rampant) de Miodrag Tasic, les acryliques
de Dommy, les terres cuites de Maria Helena Gotti
et d’autres toiles comme des aquarelles se prêtent
aux regards des visiteurs attirés. Le capitaine de la
Frégate tient donc la barre tranquillement au
milieu d’une sorte de musée permanent. « L’art est
au service du rêve » affirme volontiers Christian
Brizion. N’est ce-pas dans un hôtel qui domine
l’horizon de la Méditerranée, que se concentrent
idéalement les désirs de voyage ?
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THIBAUD CHOPLIN À LA SALLE CHARLIE CHAPLIN :
UNE PREMIÈRE À SAINT-JEAN !
Le 30 octobre à la salle Charlie Chaplin, a eu lieu la première édition de Comiques en Scène, organisée par la
municipalité.
Le One Man Show assuré par Thibaud Choplin, accompagné en live de ses musiciens, a enthousiasmé le public.
Dans une salle dont la décoration rénovée met à l’honneur Charlot, et dont l’aménagement de loges flambant
neuves permet aux artistes une préparation optimale, les rires ont fusé grâce au talent du jeune imitateur. Les
voix semblent sorties tout droit des bouches de François Hollande, Stromaé, Johnny Hallyday ou Francis Cabrel.
Les textes collent parfaitement à l’actualité et les caricatures sont d’autant plus féroces qu’elles visent juste.
Le spectacle de Thibaud Choplin était le premier d’une série programmée par la mairie de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, et parrainée par l’humoriste Gilles Détroit.
Le rendez-vous suivant de Comiques en Scène a été pris avec l’humoriste Richard Cairaschi, le vendredi 27
novembre, à 21H, salle Charlie Chaplin.
Compte-rendu de ce spectacle dans le prochain numéro du Petit Journal.

LES ENFANTS
FONT DU THÉÂTRE
Le stage a fait découvrir à une troupe
d’enfants
fébriles
et
studieux,
l’expression corporelle, le rythme et la
meilleure façon de poser leur voix.
L’imaginaire tient le premier rôle sur les
planches de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les apprentis comédiens ont exploré
le côté ludique du théâtre mais aussi
l’art de la comédie musicale qui est
une discipline où se mélangent et
s'harmonisent le chant et la danse.
Ces stages sont proposés par la
Compagnie Série illimitée.
Tel : 04.93.87.08.86
http://www.theatre-le-belle-cour.fr

Les enfants dans la salle Charlie Chaplin apprennent le théâtre auprès de
professeurs. Christine Baccot dirigeait la troupe ce jour là.
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Tourisme
LES VISITES ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME
RENCONTRENT UN GRAND INTÉRÊT
Les visiteurs réguliers qui apprécient
l’histoire découvrent les secrets des villas
Belle Epoque du cap Ferrat. Les groupes
effectuent des visites guidées gratuites
commentées par Loreline Ribette, en
suivant un chemin jalonné de précieuses
anecdotes car ces demeures ont hébergé
des princes, des écrivains et des acteurs.
Qui sait que Grégory Peck a habité dans la
villa La Doma ? que le roi Umberto II d’Italie a été reçu à La Caravelle ? que La villa
le Trianon construite en 1904 inspirée du
Trianon de Versailles a accueilli la reine
Hélène de Serbie, le roi du Laos et la reine
de Roumanie ? L’itinéraire passe aussi
par le mythique Grand Hôtel du Cap, mais
aussi devant d’autres villas qui portent des
noms tout droit sortis de l’imaginaire d’un
écrivain ou d’un scénariste : le Cottage, la
Mauresque, la Thalassa et bien d’autres.
La villa Mauresque avec sa piscine
luxueuse est sur le chemin de la visite. Le
propriétaire était Somerset Maugham,
écrivain britannique et grand ironique
face à la comédie humaine.

L’une des portes de la villa della
Robbia est ornée d’une œuvre du
céramiste florentin du XVI ème siècle
Andrea della Robbia. L’inscription de
la porte « Gloria in excelsis deo » est
une prière qui figure dans la messe
catholique. Cette villa était la propriété
de M. Lévy qui avait fait fortune en
vendant des plumes d’autruches
élevées dans la plaine du Var.

Visites guidées organisées par l’Office de
Tourisme :
Belle Epoque : la prochaine visite est le 22
décembre à partir de 10 H.
Visites du village et de la pointe Saint-Hospice :
une fois par semaine le jeudi à partir 14 H.
Pour les inscriptions et les renseignements :
04 93 76 08 90.

FORMATION SITRA POUR LES OFFICES DE TOURISME DE
CŒUR RIVIERA ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VALBERG
Depuis un an, les comités régionaux du tourisme
incitent les offices de tourisme à rejoindre le réseau
SITRA (Système d’informations Touristiques).
Le but est de permettre de gérer les données
touristiques (les points d’intérêt touristique sont les
hébergements, les restaurants, les manifestations, les
prestataires de services) pour alimenter les divers
outils et mettre les informations à disposition d'autres
organismes à l’échelle régionale voire nationale.
Le 5 juin dernier, les élus du Sivom de
Villefranche-sur-mer, dont Monsieur le Maire, ont
validé ce projet d’importance pour les six communes,
en décidant de financer la formation des personnels des
offices de tourisme qui ont la responsabilité de gérer
ces données.

Pour optimiser les coûts de cette intégration deux
territoires à « forte » valeur touristiques ont été réunis
sur le département : à savoir Cœur Riviera (Sivom de
Villefranche
qui
réunit
les
communes
de
Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Eze, La Turbie,
Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer) et le
Syndicat Intercommunal de Valberg (pour les
communes de Valberg, Péone, Guillaumes, Beuil).
Pour Cœur Riviera le but est d’organiser le système de
gestion interne de données des points d’intérêt
touristique des Offices de Tourisme, en donnant à ces
derniers la capacité de mettre à jour et d’utiliser leurs
propres données facilement, en mettant en place un
réseau d’utilisateurs du système.
Cette formation dure quatre jours (16 – 17 novembre et
8- 9 décembre)
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7ÈME TOUR DE LA
COUPE DE FRANCE
Le
15
novembre
l’équipe
de
Saint-Jean-Beaulieu marque trois buts à zéro
contre Istres, à domicile.
Encore une victoire sur le chemin de la coupe.

TENNIS DE TABLE
Un tournoi de ping-pong, sport
adapté, très disputé, a réuni le 22
novembre, trente-deux joueurs
dotés d’un fort enthousiasme
communicatif. Organisés par le
Comité départemental de sport
adapté des Alpes-Maritimes et
par la Fédération française de
sport adapté, ces matches
rencontrent un succès croissant.

Richard Vallée champion de France, et de PACA, champion d’Europe par équipe, et
vice champion du monde par équipe, montre un échantillon de ses médailles, en
compagnie des organisateurs et des élus. Eric Meozzi conseiller municipal
délégué à la vie associative, à la jeunesse et au sport faisait partie du public.

De nombreux joueurs qui ont répondu à l’appel des organisateurs entourent les entraîneurs, et les élus au gymnase de Villefranche.

Toute l’année, les
trésors de la mer sont
célébrés par les pêcheurs
Saint-Jeannois qui connaissent
la valeur du patrimoine maritime.
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c.c.a.s.
LE PROGRAMME DU CLUB SÉNIORS
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

14h : Anglais
15h30 : Tricot ou crochet

14h : Italien
19h30 : Scrabble
Espace Les Néréides

10h : Marche ou gymnastique
au gymnase.

ouvert à tous même aux jeunes apprentis

Jeudi :

Vendredi :

10h : Co-voiturage pour la piscine de Monaco
14h : Scrabble Espace Les Néréides.

14h : Couture

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 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.

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.

Elle excelle dans le style réaliste en s’inspirant de la
renaissance européenne. Les ombres et la lumière
Ses toiles sont exposées à la galerie Continental Art Fair qui
caressent la peau de femmes endormies, et se lovent dans
se situe avenue Jean Mermoz. Le directeur de la galerie
des draperies. C’est en quelque sorte le triomphe d’une
Frédéric Pont est d’autant plus heureux d’exposer Anna
sensualité sereine. Selon son propre aveu, elle souhaite
Marinova que débute l’année de la Russie à Monaco où sera
capter et garder l’éternelle beauté de la jeunesse.
mise àcomme
l’honneur
une pléthore
d’artistes venus de ce pays.
Elle puise son inspirationLe
dans
la
renaissance
française
chez
cours d’anglais se passe au club nautique
la plupart
des activités.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) met en place un projet
d’accompagnement psychologique pour personnes âgées et aidants.
• Un point d’écoute sera proposé gratuitement :
• Pour faire le lien entre l’aidé et l’aidant ;
• Pour soutenir l’aidant dans sa mission d’aide à une personne dépendante ou malade ;
• Pour apporter un soutien aux personnes en perte d’autonomie sous la forme d’une
écoute attentive et d’une mise en mot de leur souffrance ;
• Pour l’entourage familial qui finit par s’épuiser physiquement et psychologiquement
dans l’accompagnement d’un parent.
Mme Célia DELANSSAYS-DELFINO, Psychologue Clinicienne vous recevra :
• Le lundi de 9 H 30 à 11 H 30
• Le jeudi de 15 H 30 à 17 H 30
A la salle Seniors du Club Nautique sur rendez-vous : 06.21.44.15.76
Les séances seront prises en charge par le C.C.A.S.
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DÉPART EN RETRAITE DE JEAN-PIERRE SANDRI

Le maire de Saint-Jean a chaleureusement
félicité Jean-Pierre Sandri pour toutes ces
années de bons et loyaux services, en lui
remettant la médaille de la ville.

L’équipe de la police municipale a tenu à entourer Jean-Pierre Sandri
le jour de son au-revoir, le jeudi 12 novembre, à l’espace Les Néréides.

Bienvenue à Romain, gardien stagiaire,
nouvelle recrue de la Police municipale de
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Il
remplace
Jean-Pierre Sandri qui est parti à la
retraite après vingt-six années de carrière
au service des citoyens.

INONDATIONS DANS LA NUIT DU 3 AU 4 OCTOBRE :
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT RECONNUE COMMUNE
EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE.
Le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des
comptes publics, le ministre de l’intérieur et la
ministre des outre-mer ont émis un arrêté déclarant
que certaines communes françaises ont été
reconnues comme faisant l’objet d’une constatation
de l’état de catastrophe naturelle. Dans les Alpes
Maritimes, les communes de Grasse, de Vence,
d’Eze,
de
Villefranche-sur-mer,
et
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat ont été reconnues comme
telles. En ce qui concerne Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce
sont les inondations et les coulées de boue, dans la
nuit du 3 au 4 octobre 2015, qui ont été prises en
compte. L’état de catastrophe naturelle constaté par
arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés
contre les effets des catastrophes naturelles sur les
biens faisant l’objet des contrats des assurances, s’il
y a eu dommage, et si les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu
empêcher ces derniers, ou si ces mesures n’ont pu
être prises.

TÉLÉVISION : PASSAGE À LA TNT
Si vous n’êtes pas équipé Haute Définition : il
faut le faire avant le 5 avril.
Si un téléviseur n’est pas équipé HD, il n’est
pas nécessaire de le changer. L’achat d’un
adaptateur suffit.
Une intervention gratuite est possible au
domicile des foyers pour les plus de 70 ans, ou
ceux qui ont un handicap à 80%.
Toute la France recevra à partir du 5 avril, le
bouquet des 25 chaînes gratuites de la TNT
avec une meilleure image et un meilleur son.
Retrouvez tous les détails des aides sur le site
recevoirlatnt.fr ou au centre d’appel
0970 818 818
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Ce mois-ci, nous avons le curé Numa Gilly entouré
d’enfants. Les reconnaissez-vous ?

Le mois dernier nous avons découvert trois enfants
de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui passaient leur confirmation dans les années 60 : ils s’appellent Maryvon
Milon, Jean-François Dieterich, et Sabine Mari.

Etat Civil
Naissance
Ambre Allari est née le 1er novembre 2015 à NICE
Elle est la fille de Laetitia et d’Arnaud Allari.
A la naissance, elle pesait 3.660kg.

Décès

Dominique Delfino, père de Ghislaine et Daniel Delfino, est décédé le 20 novembre 2015.
Le maire et le Conseil municipal adressent l’expression de leurs plus vives condoléances
à la famille de Dominique Delfino.

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 90 et 04 92 00 06 02
59 et 5 avenue Denis Séméria.
Facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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.
Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.
Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.
Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.
Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.
Docteurs :
Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs.
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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Kinésithérapeutes :
George Thooris, Valérie Guillain :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.
Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs.
Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.
Assistance maternelle agréée :
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63
Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h,
le samedi de 9h à 12h.
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
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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