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Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

Les délais de réalisation, d’impression et de di�usion du numéro de 
décembre du Petit Journal font que vous prendrez connaissance de 
mon éditorial dans les premiers jours du mois de Janvier 2016.

Aussi, je ne peux commencer ce nouvel éditorial sans vous souhaiter 
très sincèrement, à toutes et à tous, en mon nom et au nom du 
Conseil Municipal, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 !

Que cette nouvelle année vous soit favorable dans tous les 
domaines et que vos projets les plus chers puissent se concrétiser.

Bien évidemment, j’ai une pensée particulière ici pour les plus 
démunis, pour ceux qui sont seuls, dans la peine, la maladie ou dans 
le deuil. Je leur souhaite que cette nouvelle année puisse leur 
amener la part de bonheur qu’ils méritent.

Mais le début d’une nouvelle année, c’est aussi l’occasion de tirer un 
bilan de l’année écoulée  ; et l’année 2015 a été chargée en 
évènements souvent dramatiques.

Côté municipalité, rien n’a été laissé au hasard  ; mon équipe et 
moi-même n’avons pas chômé. Ce fut une année de travail et de 
transition qui a permis de mettre en place un véritable plan 
stratégique de développement de notre cité.

La présente année et les suivantes verront se succéder la 
réalisation de nombreux projets lancés en 2015 et qui concerneront 
tous les secteurs  : logement, développement économique, 
aménagement urbain, communication, culture, animation et 
festivités, stationnement, social, tourisme, etc. 

Mais bien évidemment, il y a eu des di�cultés, peu nombreuses 
certes, mais notables, comme la panne électrique générale en fin 
d’été ou l’écroulement d’une partie de la promenade Maurice 
Rouvier… A chaque fois, la municipalité a su faire face et a pris les 
bonnes décisions. Je m’en réjouis.

La Ville a été également particulièrement à la fête tout au long du 
mois de décembre et je veux souligner ici la qualité des animations 
de Noël proposées au public (village de Noël, crèche sur l’eau, fête 
foraine, animations diverses, regalà mercat et décors illuminés) et 
qui ont rencontré un succès mérité.

Permettez-moi aussi de remercier pour leur engagement et leur 
dévouement au quotidien l’ensemble des membres du Conseil 
municipal qui m’entourent et notamment mon 1er adjoint Yvon 
Milon, mais aussi tous les agents des services municipaux.

Au niveau national, l’année 2015 a été tout particulièrement 
marquée par le terrorisme islamique et par plusieurs attentats 
ignobles commis sur notre territoire. Aujourd’hui, nous sommes 
obligés d’apprendre à vivre avec cette menace constante.

En dehors des opérations marketing lancées par les uns ou les 
autres, avec parfois la complicité des médias, afin de nous faire 
avaler des inepties plus grosses les unes que les autres, il semble 
évident que ces drames auraient pu être évités si nous n’étions pas 

constamment dans le déni, le refus de voir la réalité du monde qui 
nous entoure, la faiblesse, le renoncement perpétuel et le culte de 
l’excuse.

Et il y a aussi tout le reste : la progression du chômage, les di�cultés 
économiques, la dette, la crise des migrants, l’insécurité, …

Tout cela est inquiétant et il ne su�t pas d’espérer simplement que 
l’année 2016 soit bonne, il faut se donner surtout les moyens d’agir, 
de réagir, de transformer la société en profondeur, de créer l’espoir… 
Pour cela, il nous faudra faire preuve de courage, de lucidité et de 
pragmatisme ; or, je doute fortement de l’e�cience et de l’e�cacité 
du Gouvernement actuel pour nous apporter les bonnes solutions. 
Aussi, la morosité ambiante risque de perdurer en 2016.

Et il y a eu aussi les élections régionales en fin d’année qui ont vu la 
confirmation d’un vote « droitier », tout particulièrement dans notre 
Région et sur notre Département, vote lié justement, au-delà de la 
simple contestation, à la perte de repères, au rejet de la classe 
politique et au désespoir d’une partie importante de la population.

Et bien évidemment, il y a eu en France la réunion internationale de 
tous les chefs d’Etat pour la «  COP 21  » (21ème Conférence of 
Parties). On nous explique haut et fort qu’elle a été couronnée de 
succès et que cette fois-ci c’est bon : l’environnement, le climat, les 
gaz à e�et de serre, le réchau�ement de la planète… on a bien cerné 
tous  les problèmes !

L’enjeu principal de cette COP 21 était de garantir une limitation à 
2°C de l’élévation de température globale par rapport à l’époque 
préindustrielle. On va y croire alors…On va espérer que toutes les 
grandes entreprises mondiales et que tous les pays dits émergents 
tels que le Brésil, la Chine, la Russie, l’Inde et d’autres Pays 
développés tels que les USA ou encore la Corée, le Japon, … et bien 
évidemment notre vieille Europe, tiennent leurs engagements.

De tout cœur, j’espère que le mouvement mondial initié par cette 
conférence et son caractère fédérateur permettront d’agir 
e�cacement contre le changement climatique. D’autres questions 
cruciales seront aussi à régler au niveau mondial : la gestion des 
déchets, la gestion des ressources en eau potable, la gestion des 
di�érentes sources d’énergie, etc.

Je terminerai mon propos par une phrase explicite d’Antoine de 
Saint-Exupéry, inspirée d’un proverbe indien : « On n’hérite pas de la 
terre de nos ancêtres, on l’emprunte à nos enfants ». 

Je formule donc des vœux pour que 2016 soit une année de paix, 
de renouveau et d’espoir !

Et je vous donne rendez-vous le vendredi 22 janvier prochain 18h30 
à l’Espace Neptune, sur le port de plaisance, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population. 

DÉCEMBRE 2015

 Bien cordialement,
   Votre Maire,

Jean-François DIETERICH

La sécurité a été mise en avant lors du Conseil municipal à travers le compte-rendu de l’activité de la Police Municipale et du SDIS. Le Conseil a également délibéré sur 
la mise en place d’un système de télé-alerte pour la prévention des risques, via la di�usion de messages d’alerte (appels téléphoniques, envoi de télécopies, de SMS et 
de courriels). 
En matière de finances, une décision modificative budgétaire d’un montant de 140 000 euros a été adoptée dans le cadre de la clôture de l’exercice 2015, à la suite 
notamment de dépenses imprévisibles qui se sont présentées en cours d’année (exemples : frais de contentieux Villa Namouna pour 80 000 euros, installation d’une 
passerelle métallique sur la promenade Rouvier suite aux intempéries, etc.). Les nouveaux tarifs du cimetière communal pour l’année 2016, marqués par une légère 
baisse, ont été votés et un petit local communal a été mis en vente au plus o�rant.  
Par ailleurs, la Ville a poursuivi sa politique d’acquisition de logement à travers l’achat de trois appartements (deux studios et un trois pièces), qui viennent agrandir le 
parc privé communal.  
Enfin, il est à noter que, suite à la démission de Madame Myriam Marro, Monsieur Lucien Richieri a siégé pour la première fois en qualité de Conseiller municipal.

COMPTE RENDU SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2015



Evénements 4
Votre Mairie
Branle-bas de combat contre le moustique tigre 5
Elections régionales : les résultats à Saint-Jean-Cap-Ferrat 5
Lutte contre les charançons des palmiers : la commune agit 
régulièrement 6
SOS Népal : la mairie fait un chèque de 2000 euros 6
Travaux
La passerelle du chemin rouvier habillée 7
Le passage du théâtre sur la mer au port a été rénové 7
La crèche sur l’eau 7
Businessfil • Mairie Infos Service 7 

Activités Economiques
Chantier Jésus Marine : la passion mécanique 8
Associations
Demande de subvention 8

Vie Locale
Téléthon : la somme de tous les efforts sera utile à la recherche 9
Loto du comité des fêtes : un succès 9
Téléthon : l’association du scrabble rajoute des points 9
Richard Cairaschi : la gouaille et l’insolence du niçois ont provoqué
le fou rire du public 10
Les lectures de Somerset Maugham par Sophie Duez ont fait salle 
comble à Saint-Jean 10
Le 5 décembre, la Villa Ephrussi de Rothschild a résonné sur les 
cordes du violon qui a traversé les années 10
La crèche : les saint-jeannois en procession dans le village 11
La fête foraine 11
Noël des enfants 12
Les nouveaux créateurs du marché de Noël, pour la deuxième fois à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat : une réussite 13

Sports
Coupe de France : Saint-Jean Beaulieu affrontera 15
l'AS Monaco !
Club Nautique : les régates des futurs champions 15

C.C.A.S.
Les paniers de Noël du CCAS 16

SIVOM
Les Restos du Cœur : le SIVOM souhaite que tous les enfants 
puissent fêter Noël 16
Activités péri scolaires et péri-éducatives du SIVOM 16
Accueil de loisirs de Saint-Jean-Cap-Ferrat 16

Les reconnaissez-vous? • Etat Civil • Décès
Numéro Utiles 17
Agenda 18
Saveurs de Noël 19

edito

RE

SO
MM

AI

Publication :
Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat

21, Avenue Denis Semeria - 06230
04 93 76 51 00

Directeur de la publication :
Jean-François Dieterich

Rédaction :
Emmanuel Wahlen

lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr

Avec l’aimable participation des agents de la commune, 
des responsables des associations et des élus 
saint-jeannois.

Création & Mise en pages :
Team Publicité

Photos :
Emmanuel Wahlen

Impression :
Imprimerie Corporandy - 06260 Puget-Théniers
04 93 05 20 00

Document non contractuel.

Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

Les délais de réalisation, d’impression et de di�usion du numéro de 
décembre du Petit Journal font que vous prendrez connaissance de 
mon éditorial dans les premiers jours du mois de Janvier 2016.

Aussi, je ne peux commencer ce nouvel éditorial sans vous souhaiter 
très sincèrement, à toutes et à tous, en mon nom et au nom du 
Conseil Municipal, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 !

Que cette nouvelle année vous soit favorable dans tous les 
domaines et que vos projets les plus chers puissent se concrétiser.

Bien évidemment, j’ai une pensée particulière ici pour les plus 
démunis, pour ceux qui sont seuls, dans la peine, la maladie ou dans 
le deuil. Je leur souhaite que cette nouvelle année puisse leur 
amener la part de bonheur qu’ils méritent.

Mais le début d’une nouvelle année, c’est aussi l’occasion de tirer un 
bilan de l’année écoulée  ; et l’année 2015 a été chargée en 
évènements souvent dramatiques.

Côté municipalité, rien n’a été laissé au hasard  ; mon équipe et 
moi-même n’avons pas chômé. Ce fut une année de travail et de 
transition qui a permis de mettre en place un véritable plan 
stratégique de développement de notre cité.

La présente année et les suivantes verront se succéder la 
réalisation de nombreux projets lancés en 2015 et qui concerneront 
tous les secteurs  : logement, développement économique, 
aménagement urbain, communication, culture, animation et 
festivités, stationnement, social, tourisme, etc. 

Mais bien évidemment, il y a eu des di�cultés, peu nombreuses 
certes, mais notables, comme la panne électrique générale en fin 
d’été ou l’écroulement d’une partie de la promenade Maurice 
Rouvier… A chaque fois, la municipalité a su faire face et a pris les 
bonnes décisions. Je m’en réjouis.

La Ville a été également particulièrement à la fête tout au long du 
mois de décembre et je veux souligner ici la qualité des animations 
de Noël proposées au public (village de Noël, crèche sur l’eau, fête 
foraine, animations diverses, regalà mercat et décors illuminés) et 
qui ont rencontré un succès mérité.

Permettez-moi aussi de remercier pour leur engagement et leur 
dévouement au quotidien l’ensemble des membres du Conseil 
municipal qui m’entourent et notamment mon 1er adjoint Yvon 
Milon, mais aussi tous les agents des services municipaux.

Au niveau national, l’année 2015 a été tout particulièrement 
marquée par le terrorisme islamique et par plusieurs attentats 
ignobles commis sur notre territoire. Aujourd’hui, nous sommes 
obligés d’apprendre à vivre avec cette menace constante.

En dehors des opérations marketing lancées par les uns ou les 
autres, avec parfois la complicité des médias, afin de nous faire 
avaler des inepties plus grosses les unes que les autres, il semble 
évident que ces drames auraient pu être évités si nous n’étions pas 

constamment dans le déni, le refus de voir la réalité du monde qui 
nous entoure, la faiblesse, le renoncement perpétuel et le culte de 
l’excuse.

Et il y a aussi tout le reste : la progression du chômage, les di�cultés 
économiques, la dette, la crise des migrants, l’insécurité, …

Tout cela est inquiétant et il ne su�t pas d’espérer simplement que 
l’année 2016 soit bonne, il faut se donner surtout les moyens d’agir, 
de réagir, de transformer la société en profondeur, de créer l’espoir… 
Pour cela, il nous faudra faire preuve de courage, de lucidité et de 
pragmatisme ; or, je doute fortement de l’e�cience et de l’e�cacité 
du Gouvernement actuel pour nous apporter les bonnes solutions. 
Aussi, la morosité ambiante risque de perdurer en 2016.

Et il y a eu aussi les élections régionales en fin d’année qui ont vu la 
confirmation d’un vote « droitier », tout particulièrement dans notre 
Région et sur notre Département, vote lié justement, au-delà de la 
simple contestation, à la perte de repères, au rejet de la classe 
politique et au désespoir d’une partie importante de la population.

Et bien évidemment, il y a eu en France la réunion internationale de 
tous les chefs d’Etat pour la «  COP 21  » (21ème Conférence of 
Parties). On nous explique haut et fort qu’elle a été couronnée de 
succès et que cette fois-ci c’est bon : l’environnement, le climat, les 
gaz à e�et de serre, le réchau�ement de la planète… on a bien cerné 
tous  les problèmes !

L’enjeu principal de cette COP 21 était de garantir une limitation à 
2°C de l’élévation de température globale par rapport à l’époque 
préindustrielle. On va y croire alors…On va espérer que toutes les 
grandes entreprises mondiales et que tous les pays dits émergents 
tels que le Brésil, la Chine, la Russie, l’Inde et d’autres Pays 
développés tels que les USA ou encore la Corée, le Japon, … et bien 
évidemment notre vieille Europe, tiennent leurs engagements.

De tout cœur, j’espère que le mouvement mondial initié par cette 
conférence et son caractère fédérateur permettront d’agir 
e�cacement contre le changement climatique. D’autres questions 
cruciales seront aussi à régler au niveau mondial : la gestion des 
déchets, la gestion des ressources en eau potable, la gestion des 
di�érentes sources d’énergie, etc.

Je terminerai mon propos par une phrase explicite d’Antoine de 
Saint-Exupéry, inspirée d’un proverbe indien : « On n’hérite pas de la 
terre de nos ancêtres, on l’emprunte à nos enfants ». 

Je formule donc des vœux pour que 2016 soit une année de paix, 
de renouveau et d’espoir !

Et je vous donne rendez-vous le vendredi 22 janvier prochain 18h30 
à l’Espace Neptune, sur le port de plaisance, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population. 

DÉCEMBRE 2015

 Bien cordialement,
   Votre Maire,

Jean-François DIETERICH

La sécurité a été mise en avant lors du Conseil municipal à travers le compte-rendu de l’activité de la Police Municipale et du SDIS. Le Conseil a également délibéré sur 
la mise en place d’un système de télé-alerte pour la prévention des risques, via la di�usion de messages d’alerte (appels téléphoniques, envoi de télécopies, de SMS et 
de courriels). 
En matière de finances, une décision modificative budgétaire d’un montant de 140 000 euros a été adoptée dans le cadre de la clôture de l’exercice 2015, à la suite 
notamment de dépenses imprévisibles qui se sont présentées en cours d’année (exemples : frais de contentieux Villa Namouna pour 80 000 euros, installation d’une 
passerelle métallique sur la promenade Rouvier suite aux intempéries, etc.). Les nouveaux tarifs du cimetière communal pour l’année 2016, marqués par une légère 
baisse, ont été votés et un petit local communal a été mis en vente au plus o�rant.  
Par ailleurs, la Ville a poursuivi sa politique d’acquisition de logement à travers l’achat de trois appartements (deux studios et un trois pièces), qui viennent agrandir le 
parc privé communal.  
Enfin, il est à noter que, suite à la démission de Madame Myriam Marro, Monsieur Lucien Richieri a siégé pour la première fois en qualité de Conseiller municipal.
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Evénements Votre Mairie

BRANLE-BAS DE COMBAT CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
La saison hivernale est la plus propice pour attaquer le mal à la racine!
C'est la raison pour laquelle la Municipalité a fait appel à un organisme public, l'EID Méditerranée pour exécuter un vaste 
audit portant sur la problématique du moustique tigre sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
L'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen a dépêché deux techniciens dans la 
presqu'île afin d'étudier les sites humides propices à la prolifération des larves. Messieurs Benoît et Raselli ont accom-
pagné, pendant plusieurs jours, l'équipe des Espaces Verts, dirigée par Monsieur Jean-Paul Malausséna. Le personnel 
de la mairie, formé aux méthodes de démoustication a listé les différents lieux susceptibles de retenir des eaux 
stagnantes. Ecole, aires de jeux publics, voiries, cimetière et ses abords, stade, tous les lieux communaux ont été étudiés.
Le moustique tigre est présent d'avril à novembre, mais les larves persistent de novembre à avril. Les regards, les 
flaques d'eau, les pots, les cache-pots, les soucoupes, les rigoles, les toits-terrasses, les gouttières sont des sites de 
prédilection pour la ponte des moustiques et la gestation des larves. Des traitements biologiques spécifiques vont être 
entrepris dès cet hiver, sans aucun impact néfaste pour l'environnement. 
La Municipalité lancera une vaste campagne de sensibilisation dès les premiers jours du printemps à l'attention de la 
population.

Les regards et les endroits humides sont partout.
L’étude a porté sur les lieux communaux, mais les résidences 

privées sont également et évidemment touchées par la 
prolifération des moustiques.

La vigilance de chacun est donc importante
pour éradiquer le fléau.

Les soirées Comiques en scène se 
succèdent et ne se ressemblent pas ! 
Après Thibaud Choplin et Richard 
Cairaschi, Laurent Barat « l’adulescent» 
vous donne rendez-vous le 29 janvier, 
salle Charlie Chaplin.
Il a presque grandi et il nous le prouve. 
La vie quotidienne n’est pas un long 
fleuve tranquille : nous sommes tous 
confrontés à des situations cocasses, 
mais embarrassantes et grâce à 
Laurent Barat, nous allons acquérir 
une distance salvatrice, en décollant 
de la réalité et en la surplombant. 
C’est ça le pouvoir du rire.
Les spectateurs pourront profiter d’un 
moment de détente et se restaurer 
dans le hall de la salle grâce à la 
Tarterie de Charlie, qui proposera des 
salades, des tartes salées et des 
desserts, le tout fait maison.

Qui a inventé la flûte ? Un oiseau ? 
Pourquoi le flûtiste joue t-il une musique 

envoûtante ? Pour charmer les serpents ? 
Les sept filles du roi réussiront-elles à 

ensorceler la méchante reine ? Des questions que 
tout un chacun, normalement constitué, se pose. La 
Compagnie Série illimitée vous donnera les 
réponses avec le spectacle « le chant des 

fantômes amoureux ». Préparez-vous à un 
voyage à travers quatre continents, sur les 
ondes du balafon, de la mandoline, et des 
flûtes, samedi 30 janvier, à 15H à la 

salle Charlie Chaplin.

LES RÉSULTATS À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Il y a 1567 inscrits sur les listes électorales.

Au premier tour : il y a eu 793 votants. 774 abstentions. 11 bulletins blancs. 15 nuls. 767 exprimés. 330 pour Marion 
Maréchal Lepen. 348 pour Christian Estrosi.  45 pour Christophe Castaner. 24 pour Jean-Marc Governatori.
8 pour Isabelle Bonnet. 7 pour Noël Chuisano. 3 pour Cyril Jarny. 2 pour Sophie Camard.

Au second tour : Il y a eu 905 votants. 662 abstentions. 23 bulletins blancs. 12 nuls. 870 exprimés. 408 pour 
Marion Maréchal Lepen. 462 pour Christian Estrosi. 

A l’école, l’équipe des Espaces Verts et les techniciens de démoustication 
repèrent les endroits qui peuvent attirer les moustiques.

Election régionale
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La saison hivernale est la plus propice pour attaquer le mal à la racine!
C'est la raison pour laquelle la Municipalité a fait appel à un organisme public, l'EID Méditerranée pour exécuter un vaste 
audit portant sur la problématique du moustique tigre sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
L'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen a dépêché deux techniciens dans la 
presqu'île afin d'étudier les sites humides propices à la prolifération des larves. Messieurs Benoît et Raselli ont accom-
pagné, pendant plusieurs jours, l'équipe des Espaces Verts, dirigée par Monsieur Jean-Paul Malausséna. Le personnel 
de la mairie, formé aux méthodes de démoustication a listé les différents lieux susceptibles de retenir des eaux 
stagnantes. Ecole, aires de jeux publics, voiries, cimetière et ses abords, stade, tous les lieux communaux ont été étudiés.
Le moustique tigre est présent d'avril à novembre, mais les larves persistent de novembre à avril. Les regards, les 
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LES RÉSULTATS À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Il y a 1567 inscrits sur les listes électorales.

Au premier tour : il y a eu 793 votants. 774 abstentions. 11 bulletins blancs. 15 nuls. 767 exprimés. 330 pour Marion 
Maréchal Lepen. 348 pour Christian Estrosi.  45 pour Christophe Castaner. 24 pour Jean-Marc Governatori.
8 pour Isabelle Bonnet. 7 pour Noël Chuisano. 3 pour Cyril Jarny. 2 pour Sophie Camard.

Au second tour : Il y a eu 905 votants. 662 abstentions. 23 bulletins blancs. 12 nuls. 870 exprimés. 408 pour 
Marion Maréchal Lepen. 462 pour Christian Estrosi. 

A l’école, l’équipe des Espaces Verts et les techniciens de démoustication 
repèrent les endroits qui peuvent attirer les moustiques.

Election régionale



Les traitements se font le matin très tôt ou pendant la 
nuit, à température adéquate pour que le produit 
tueur de charançons rouges imprègne bien le palmier.

DECEMBRE 2015

7

Votre Mairie

Une campagne de traitement vient de s’achever.
Des vaporisations d’insecticide bio mixé avec un produit 
chimique ont été effectuées sur les palmiers afin d’éradiquer la 
menace du charançon rouge.
La prévention est bien sûr le meilleur moyen d’éviter la 
contagion. Les palmiers Phoenix sont les plus touchés, mais les 
Washingtonia ne sont pas à l’abri. 

LUTTE CONTRE LES CHARANÇONS
DES PALMIERS : LA COMMUNE
AGIT RÉGULIÈREMENT

La Municipalité a décoré la passerelle qui enjambe l’éboule-
ment d’une partie du chemin au sud de la place David Niven. 

L’escalier et le dallage, ainsi que les luminaires ont été 
refaits à neuf.
 

Les services techniques ont superbement 
rénové les santons et les cerfs artificiels afin 
de monter une crèche flottante parfaite. 

Vendeur sur internet, attention à ne pas être qualifié de commerçant 
Nous sommes de plus en plus nombreux à mettre en vente des biens nous 
appartenant (neufs ou d’occasions) via des sites d’achat et vente en ligne (tels eBay 
ou leboncoin). Ces ventes ont la plupart du temps un caractère occasionnel mais 
parfois certains en font une activité habituelle qui peut leur conférer la qualité de 
commerçant. 
La définition du commerçant
Vous serez qualifié de commerçant si vous réalisez des actes de commerce 
c'est-à-dire si vous achetez des produits à des tiers  dans le seul but de les revendre 
(transformés ou non) et que vous en faites une profession habituelle qui vous permet 
d’en retirer des bénéfices et de subvenir à vos besoins. 
L’importance des bénéfices retirés
Le montant des bénéfices réalisés a une grande importance dans la qualification de 
l’acte de commerce. Ainsi, même si vous n’êtes qu’amateur mais que vous réalisez un 
volume de vente important avec des montants élevés vous pouvez être qualifié de 
commerçant. Il a ainsi été jugé qu’un particulier qui a vendu plus de 80 produits 
high-tech sur un site d’achat et vente pour un montant d’environ 222 euros par mois a 
e�ectué des actes de commerce. En e�et le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une 
somme non négligeable qui caractérise bien l’existence d’un profit pécuniaire 
incontestable conférant ainsi la qualité de commerçant au vendeur.
Bon à savoir : en tant que commerçant vous devez être inscrit au registre du 
commerce et des sociétés et respecter certaines obligations d’information envers vos 
acheteurs notamment les garanties applicables ou encore le droit de rétractation. 
Références juridiques 
Articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce 
Tribunal d’instance du 2ème arr. de Paris, 7 septembre 2015
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SOS NÉPAL : LA MAIRIE REMET UN CHÈQUE DE 2000 EUROS

La Municipalité a engagé une campagne d'information et de 
détection à l'attention des propriétés saint-jeannoises. 
Propriétaires, gardiens et jardiniers sont concernés. Les 
documents au sujet de la lutte contre le charançon rouge sont à 
libre disposition à l'accueil de la mairie.
La Municipalité rappelle que la loi rend obligatoire la déclaration de 
toute détection d'infestation d'un palmier auprès de la mairie.

Le 25 avril dernier, un terrible séisme  d’une magnitude de 7,8 a 
dévasté le Népal. Il a été suivi d’une réplique d’une magnitude de 
7,3 le 12 mai. 

Le séisme a détruit le centre historique de Katmandou, celui de 
Bhaktapur et bon nombre de villages en altitude. Des vallées, 
comme celle du Langtang, ont été ensevelies en partie sous les 
avalanches et sont fermées aux touristes.
Au total, on compte plus de 8000 morts et des centaines de 
milliers de sans-abri. 

Carole Perez et Luc Rodeville qui ont créé l’association SOS Népal 
ont fait appel à la générosité des donateurs. 
L’association a récolté environ 9000 euros en cinq mois et une 
quantité importante de matériel médical. 
Le gouvernement népalais étant peu réactif après la catastrophe, 
ou corrompu, les ONG internationales ont fourni le plus gros du 
travail. Au Népal, il n’y a ni assurance maison, ni assurance santé. 
Il n’y a pas non plus de chômage ou de retraite.
En outre, la frontière avec l’Inde a été bloquée, dès le 26 
septembre, par des minorités ethniques qui s’estiment lésées par 
la nouvelle constitution. Le manque d’essence, de denrées de 
base, et surtout de médicaments sévit au Népal.  
Carole Perez et Luc Rodeville étaient à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à 
leur retour du Népal, afin de partager leur expérience avec les 
Saint-Jeannois, le vendredi 11 décembre. A l’espace des Néréides 
le maire Jean-François Dieterich a félicité chaleureusement SOS 
Népal et a remis à l’association un chèque de 2000 euros, 
auxquels s’ajoutent 730 euros donnés par les villageois. 
« Chaque euro compte, et toute donation est bienvenue, car 
certains Népalais n’ont plus rien, et le troc ne fonctionne pas 
quand on a besoin de médicaments » a rappelé Carole Perez 
après avoir remercié le maire et les conseillers municipaux. Elle 
a ensuite offert à la Municipalité un splendide « thanka » ( un 
mandala népalais qui représente la vie de Bouddha acheté à des 
artisans népalais dont le travail est ainsi valorisé ).Cette action 
municipale a été initiée par Yvon Milon, 1er adjoint. Etaient 
présents autour du Maire les adjoints Martine Vagnetti,  Philippe 
Mari, Jean-Paul Allari ainsi que les conseillères municipales 
Anne-Marie Fargues et Elisabeth Karno.

LA CRÈCHE SUR L’EAU

LE PASSAGE DU THÉÂTRE SUR
LA MER AU PORT A ÉTÉ RÉNOVÉ
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CHANTIER JÉSUS MARINE : LA PASSION MÉCANIQUE

DEMANDE DE SUBVENTION

Depuis 1974, Jésus est un spécialiste de la 
mécanique, de l’électrique et de 
l’électronique nautique. Il est connu de tous, 
dans le village, sur la Côte d’Azur, et 
au-delà (c’est un peu Buzz l’éclair de la 
mécanique).
C’est au sein de la Marine Nationale, où il a 
effectué son Service militaire, qu’il a 
découvert sa vocation. Et où aurait-il pu 
mieux commencer son métier de 
mécanicien nautique sinon à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Ils sont nombreux, 
en effet, les bateaux dans le port à avoir 
besoin d’un entretien régulier. Avec son 
collaborateur Michel qui est son compère 
depuis plus de trente ans, Jésus ouvre les 
moteurs, démonte les hélices, perce, 
boulonne, huile et répare pour que les 
plaisanciers puissent voguer vers le large. 
La société Jésus Marine, qui est située dans 
la Montée du Cap à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
abrite un atelier dont les murs sont décorés 
d’une collection impressionnante d’outils 
suspendus et exposés comme des 
médailles étincelantes.  L’organisation, la 
propreté et la technique, voilà les maîtres 
mots de Jésus Marine.
Jésus, qui est aussi agent Volvo Penta, s’est 
constitué une clientèle fidèle, dans la petite 
et moyenne plaisance (de 8 à 15 mètres). 
Les propriétaires du monde entier viennent 
régulièrement confier à ses soins les 
entrailles de leurs bateaux.
Et quand Jésus n’est pas afféré dans son 
garage, sur les quais, sur les chantiers 
navals de Saint-Jean et de Beaulieu, ou s’il 
n’est pas en train de tester la mécanique 
d’un Riva dans la baie,  que fait-il ? Il fait 
courir ses chevaux sur la route. Ce 
passionné appartient au club Porsche 
Méditerranée et participe à des sorties et 
des rencontres comme celle qui se nomme, 
bien à propos d’ailleurs : le « Paradis 
Porsche de Saint-Tropez ». Sur les routes 
ou sur l’eau, Jésus est toujours assis sur un 
moteur qui le fait avancer, pour la plus 
grande satisfaction de lui-même et de ses 
clients. 

5430 euros, c’est ce que le Téléthon de Saint-Jean-Cap-Ferrat a rapporté 
en faveur de la recherche contre les maladies rares. De multiples 
activités étaient proposées. Les enfants ont embarqué dans les camions 
de pompiers, et dans la voiture de la police municipale. Après une 
promenade dans le village, au son de la sirène, ils ont reçu leurs 
diplômes attestant leurs statuts de mini pompiers et policiers.  L’équipe 
de la PM leur a montré également comment fonctionnait un radar de la 
circulation. Le sport était aussi à l’honneur, ce 5 décembre, car le 
simulateur de pêche a connu un beau succès ainsi que le ping-pong. Les 
parties de boules carrées se sont succédé sur le théâtre sur la Mer et les 
initiations de dressage de chiens de sauvetage ont vivement intéressé les 
enfants. Un stand d’observation du plancton par microscope a fait 
entrevoir aux participants les merveilles maritimes tandis que d’autres 
se sont défoulés au moyen d’animations plus musclées comme le jeu de 
massacre ou le plantage de clou. La vente de jacinthes, la restauration, le 

stand de Bien être, et toutes ces activités diverses et originales qui ont 
été organisées pour ce Téléthon 2015 ont rapporté 5430 euros. Une belle 
somme qui sera utilisée par l’Association française contre les 
myopathies afin d’accroître les efforts dans la recherche médicale. 
Que les bénévoles, les élus, les participants, et les donateurs soient 
chaleureusement remerciés.
Ont participé au Téléthon : la caserne des pompiers, Terre Neuve 06, 
l’association du Scrabble, l’association de la Country, Azur fête, le Comité 
des Fêtes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la pharmacie du village, Cap Sushi, 
Imprimerie Corporandy, le Sea Side, PC PRO, les enfants de l’école de 
Saint-Jean, Atelier Claudia Cesarini, le Club nautique, Société Perradoto, 
l’Ecole de la Mer, Sos Grand Bleu, l’association du ping-pong, Nelly 
Santobrogio -Esthétique, Cathy Cappa Yoga, la JSSJB, l’UPPSJ, la Police 
municipale, le Casino Shopping, l’entreprise Frugier, Nice Kid, la 
pépinière Marcarelli, les petites danseuses de Villefranche. 

Le Comité des Fêtes a organisé un superbe loto en faveur du 
Téléthon, le 4 décembre à la salle Neptune. De nombreux lots ont 
été gagnés. Un scooter, des toiles d’artistes, une console Ps4, des 
produits électroménagers, ont fait ainsi le bonheur des 
participants. Ce fut une soirée où le suspense a rivalisé avec le 
bonheur de concourir. Deux-cents joueurs enthousiastes ont 
répondu à l’appel du Comité des Fêtes de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Le 4 décembre, le Club de Scrabble Saint-Jeannois a organisé une journée spéciale Téléthon. Une partie normale a été suivie d'un "apéro dînatoire" entre 
joueurs. L’après midi, la partie s’est clôturée sur un goûter auquel ont été invités les enfants de Saint-Jean. Les petits joueurs ont participé ensuite à une 
partie en duplicate. La recette de cette sympathique journée a été consacrée à la cagnotte du Téléthon.

TÉLÉTHON : LA SOMME DE TOUS LES EFFORTS
SERA UTILE À LA RECHERCHE

Vie Locale

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES :
UN SUCCÈS

Cette journée au profit du Téléthon était organisée par Nicole Gaggioli 
et Virginie Conquet. 

Les enfants ont suivi avec attention les conseils des adultes durant cette partie en 
équipe de scrabble. 

Le Scrabble en duplicate : au début de chaque partie, chaque joueur a un jeu de lettres étalées, faces visibles. L’arbitre tire sept lettres au hasard, avec 
lesquelles les joueurs vont essayer de composer le meilleur mot qui rapporte le maximum de points. Tous les joueurs poseront le mot le plus cher trouvé 
et comptabiliseront leurs points. Ainsi les joueurs jouent en nombre illimité à chaque coup avec les mêmes lettres et sur la même grille.  Les horaires du 
scrabble sont : 19 h les mardis soir et 14 h les jeudis après midi  à l'espace "Les Néréides" au théâtre sur la Mer. Tous les Saint-Jeannois sont invités à y 
participer ! Le début de l’année 2016 se fêtera par une partie le mardi 5 janvier 2016.

TÉLÉTHON : LE CLUB DE SCRABBLE RAJOUTE DES POINTS

Le président du Comité des Fêtes, Laurent Vermeil à la salle Neptune, 
le jour du loto, en compagnie des organisateurs de l’Association 
française contre les myopathies.

Associations

Les dossiers de demande de subvention pour l’année 2016 peuvent être retirés à 
l’accueil de la Mairie. Ces dossiers devront impérativement être rendus avant le
12 février 2016, dûment complétés. Les demandes seront étudiées et soumises 

au Conseil municipal au mois de mars.
Attention ! Toute demande incomplète ou reçue passé cette date sera 

automatiquement rejetée.
 



8 9

Activités Economiques DÉCEMBRE 2015

CHANTIER JÉSUS MARINE : LA PASSION MÉCANIQUE

DEMANDE DE SUBVENTION

Depuis 1974, Jésus est un spécialiste de la 
mécanique, de l’électrique et de 
l’électronique nautique. Il est connu de tous, 
dans le village, sur la Côte d’Azur, et 
au-delà (c’est un peu Buzz l’éclair de la 
mécanique).
C’est au sein de la Marine Nationale, où il a 
effectué son Service militaire, qu’il a 
découvert sa vocation. Et où aurait-il pu 
mieux commencer son métier de 
mécanicien nautique sinon à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Ils sont nombreux, 
en effet, les bateaux dans le port à avoir 
besoin d’un entretien régulier. Avec son 
collaborateur Michel qui est son compère 
depuis plus de trente ans, Jésus ouvre les 
moteurs, démonte les hélices, perce, 
boulonne, huile et répare pour que les 
plaisanciers puissent voguer vers le large. 
La société Jésus Marine, qui est située dans 
la Montée du Cap à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
abrite un atelier dont les murs sont décorés 
d’une collection impressionnante d’outils 
suspendus et exposés comme des 
médailles étincelantes.  L’organisation, la 
propreté et la technique, voilà les maîtres 
mots de Jésus Marine.
Jésus, qui est aussi agent Volvo Penta, s’est 
constitué une clientèle fidèle, dans la petite 
et moyenne plaisance (de 8 à 15 mètres). 
Les propriétaires du monde entier viennent 
régulièrement confier à ses soins les 
entrailles de leurs bateaux.
Et quand Jésus n’est pas afféré dans son 
garage, sur les quais, sur les chantiers 
navals de Saint-Jean et de Beaulieu, ou s’il 
n’est pas en train de tester la mécanique 
d’un Riva dans la baie,  que fait-il ? Il fait 
courir ses chevaux sur la route. Ce 
passionné appartient au club Porsche 
Méditerranée et participe à des sorties et 
des rencontres comme celle qui se nomme, 
bien à propos d’ailleurs : le « Paradis 
Porsche de Saint-Tropez ». Sur les routes 
ou sur l’eau, Jésus est toujours assis sur un 
moteur qui le fait avancer, pour la plus 
grande satisfaction de lui-même et de ses 
clients. 

5430 euros, c’est ce que le Téléthon de Saint-Jean-Cap-Ferrat a rapporté 
en faveur de la recherche contre les maladies rares. De multiples 
activités étaient proposées. Les enfants ont embarqué dans les camions 
de pompiers, et dans la voiture de la police municipale. Après une 
promenade dans le village, au son de la sirène, ils ont reçu leurs 
diplômes attestant leurs statuts de mini pompiers et policiers.  L’équipe 
de la PM leur a montré également comment fonctionnait un radar de la 
circulation. Le sport était aussi à l’honneur, ce 5 décembre, car le 
simulateur de pêche a connu un beau succès ainsi que le ping-pong. Les 
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stand de Bien être, et toutes ces activités diverses et originales qui ont 
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Le 4 décembre, le Club de Scrabble Saint-Jeannois a organisé une journée spéciale Téléthon. Une partie normale a été suivie d'un "apéro dînatoire" entre 
joueurs. L’après midi, la partie s’est clôturée sur un goûter auquel ont été invités les enfants de Saint-Jean. Les petits joueurs ont participé ensuite à une 
partie en duplicate. La recette de cette sympathique journée a été consacrée à la cagnotte du Téléthon.

TÉLÉTHON : LA SOMME DE TOUS LES EFFORTS
SERA UTILE À LA RECHERCHE

Vie Locale

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES :
UN SUCCÈS

Cette journée au profit du Téléthon était organisée par Nicole Gaggioli 
et Virginie Conquet. 

Les enfants ont suivi avec attention les conseils des adultes durant cette partie en 
équipe de scrabble. 

Le Scrabble en duplicate : au début de chaque partie, chaque joueur a un jeu de lettres étalées, faces visibles. L’arbitre tire sept lettres au hasard, avec 
lesquelles les joueurs vont essayer de composer le meilleur mot qui rapporte le maximum de points. Tous les joueurs poseront le mot le plus cher trouvé 
et comptabiliseront leurs points. Ainsi les joueurs jouent en nombre illimité à chaque coup avec les mêmes lettres et sur la même grille.  Les horaires du 
scrabble sont : 19 h les mardis soir et 14 h les jeudis après midi  à l'espace "Les Néréides" au théâtre sur la Mer. Tous les Saint-Jeannois sont invités à y 
participer ! Le début de l’année 2016 se fêtera par une partie le mardi 5 janvier 2016.

TÉLÉTHON : LE CLUB DE SCRABBLE RAJOUTE DES POINTS

Le président du Comité des Fêtes, Laurent Vermeil à la salle Neptune, 
le jour du loto, en compagnie des organisateurs de l’Association 
française contre les myopathies.

Associations

Les dossiers de demande de subvention pour l’année 2016 peuvent être retirés à 
l’accueil de la Mairie. Ces dossiers devront impérativement être rendus avant le
12 février 2016, dûment complétés. Les demandes seront étudiées et soumises 

au Conseil municipal au mois de mars.
Attention ! Toute demande incomplète ou reçue passé cette date sera 

automatiquement rejetée.
 



LA CRÈCHE : LES SAINT-JEANNOIS EN
PROCESSION DANS LE VILLAGE

RICHARD CAIRASCHI :
LA GOUAILLE ET L’INSOLENCE
DU NIÇOIS ONT PROVOQUÉ
LE FOU RIRE DU PUBLIC 
C’était le 27 novembre à la salle Charlie Chaplin. Le 
temps d’un spectacle, Richard Cairaschi plonge en 
effet les spectateurs dans un monde parallèle : celui 
du délire des bons mots et de l’outrance contrôlée. 
L’arpenteur du Théâtre populaire montre l’exemple 
dans la nissartitude. Et sous les applaudissements, 
on en redemande ! 

Le prochain rendez-vous est le 29 janvier et ce sera 
Laurent Barat, à 21 H à la salle Charlie Chaplin.
 

Les villageois, les conseillers municipaux de Saint-Jean et des communes voisines ont célébré la traditionnelle 
crèche de Noël. Accompagnés des fifres et des tambourins de la Vésubie, les fidèles ont pris la direction de 
l’église. Ils ont pu se recueillir, un instant, devant les santons de la crèche installés par Suzanne Franchi sur un 
tapis de posidonies, et entourés d’un décor de filets de pêche. Sur un rythme enthousiaste, la procession a 
continué vers le port où flotte la grande crèche de Noël. Les santons rénovés par l’équipe technique ont été 
particulièrement admirés par les nombreux enfants. Le maire a rappelé l’histoire de la crèche devant le public 
rassemblé, avant d’inviter celui-ci à partager des marrons et du vin chauds. Cette belle cérémonie a été 
orchestrée avec soin par l'adjoint Philippe Mari et la conseillère Anne-Marie Fargues, déléguée au protocole. 

Les barbes à papa ont été 
dégustées avec appétit, 
tandis que les canards ont 
été pêchés avec entrain par 
des enfants qui ont ensuite 
sauté des toboggans géants 
sur les manèges et les 
auto-tamponneuses. Une 
bonne humeur contagieuse a 
régné sur la place du 
Centenaire, pendant ces 
jours heureux d’un Noël qui 
a couru sur plusieurs jours.  

C’est à la salle Charlie Chaplin que la comédienne Sophie 
Duez, dans la soirée du samedi 28 novembre, a lu des extraits 
de l’œuvre de l’écrivain britannique. Celui-ci était propriétaire 
de la villa la Mauresque, dans le cap Ferrat.
C’est à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition que la 
Municipalité de Saint-Jean a organisé cette lecture intitulée 
"L’amour selon William Somerset Maugham”.
La comédienne, accompagnée au piano par Mélodie Peyrègne 
a fait découvrir ou redécouvrir, au maire de Saint-Jean, aux 
conseillers municipaux présents, à tout le public nombreux, 
la prose de l’auteur qui est tantôt empreinte d’une distance 
ironique froide, tantôt plongée dans une passion qui semble 
parfois irraisonnée, quand il est question de désirs.
Le romancier qui décortique les relations humaines, et 
dévoile une partie de leurs mystères, montre que son esprit 
était à la croisée des chemins des sentiments.
Cette soirée était organisée par Giovanna Maragliano, 
conseillère à la culture, et Jean-Marie Rainaud, doyen de la 
faculté de Nice. Mélodie Peyregne et la soprano Elena 
Golomeova ont accompagné Sophie Duez respectivement au 
piano et au chant, sur une partition écrite par Albert Tosan.

« La Camerata di Cremona » dirigée par Marco 
Fracassi,  a interprété un Concerto en do mineur 
pour hautbois et cordes d’Alessandro Marcello, et 
les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, devant un 
public qui s’est laissé porter par la qualité de ce 
concert. On comptait parmi les mélomanes, le maire 
Jean-François Dieterich et l’abbé Brach.
Point culminant du concert :  la soliste Myriam Dal 
Don a joué les mélodies 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 a fait découvrir au 
public son âme musicale. Ce concert était organisé 
par la conseillère Giovanna Maragliano, déléguée à 
la culture, et par Jean-Marie Rainaud, doyen 
honoraire de la faculté de Nice.
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LES LECTURES DE SOMERSET MAUGHAM PAR SOPHIE DUEZ
ONT FAIT SALLE COMBLE À SAINT-JEAN

LE 5 DÉCEMBRE, LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD A RÉSONNÉ
SUR LES CORDES DU VIOLON QUI A TRAVERSÉ LES ANNÉES
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Le CCAS de la mairie de Saint-Jean avait organisé une après-midi magique pour les enfants de l’école. En effet, 
les spectacles de danse chorégraphiés par Stéphanie et exécutés par ses élèves ont littéralement accaparé 
l’attention des parents. Les muses étaient donc au rendez-vous sur les quais de Saint-Jean, puisque les arts, 
thème du spectacle - de l'achitecture au cinéma en passant par la bande dessinée - ont été célébrés par la danse. 
Le Hip Hop organisé par Souad n’a pas rencontré un moindre succès. Le clown ventriloque et prestidigitateur a 
clôturé la représentation. Le meilleur était bien sûr pour la fin : le Père Noël a atterri, après avoir quitté son Pôle 
Nord natal, sur la scène de la salle Neptune, afin de distribuer les cadeaux aux enfants sages, et néanmoins 
hurlant de joie. 
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NOËL DES ENFANTS  

Tradition et modernité se sont unies pour le meilleur 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat lors du marché de Noël.

La créativité des artistes a proposé un choix 
important aux visiteurs, lors du Regalà Mercat. Grâce 
à son innovation gourmande, on a pu découvrir des 
plateaux de fromages affinés, d’huîtres, de saumon, 
de sushis, du foie gras, des nougats et bien sûr des 
chocolats. Les métiers de bouche qualifiés étaient en 
effet représentés au cours de ces journées inédites.
Le marché de Noël c’était aussi des accessoires et 
des vêtements originaux sur la place Clemenceau, 
ainsi que des bijoux. Des créateurs locaux de 
Saint-Jean, de la Turbie, de Villefranche et de Nice 
ont uni leurs talents pour présenter des produits de 
qualité supérieure.

Les visiteurs, les blogueurs, les journalistes, et les 
professionnels de la mode se sont pressés à ce 
rendez-vous. Le marché de Noël de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui a su allier le charme de 
la tradition au dynamisme de la jeunesse, a reçu 
également la visite de Charlotte Pirroni, mannequin 
et Miss Côte d’Azur 2015.

LES NOUVEAUX CRÉATEURS
DU MARCHÉ DE NOËL,
POUR LA DEUXIÈME FOIS À 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
UNE RÉUSSITE

Le 1er adjoint Yvon Milon coupe le ruban rouge, inaugurant le Regalà Mercat,
le 12 décembre. Etaient à ses côtés les adjoints Chantal Rossi, Martine 
Vagnetti, Philippe Mari, les conseillers Anne-Marie Fargues, Eric Meozzi, 
Elisabeth Karno, Mireille Bossa, ainsi que la responsable du Pôle 
Evènementiel, Laura Moncade.
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Les enfants sont passés de l’apprentissage des 
Arts du cirque à l’atelier maquillage et au stand de 

la gourmandise créatrice où ils ont pu fabriquer des 
maisons en pain d’épice et des brochettes de 
bonbons. L’un des points culminants de ce 
déroulement festif a été la visite du Père Noël  et leur 
joie consécutive, dans les allées de ce Regalà Mercat 
élégant, au tapis rouge déroulé sous les pas des 
visiteurs ravis. 
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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. 

SportsVie Locale

Les enfants de l'Ecole de Sport de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, tous débu-
tants, se sont bien défendus pour leur 
première régate Critérium.

En compétition avec les clubs de la 
région, les couleurs du club nautique 
brillent dans le classement : Anaïs 
André s’est hissée en 4ème position, 
Alex Lowe en 8ème, Lina Stephan en 
10ème, Livia Giudicelli en 12ème, Mau-
rine Bisoli en 13ème, Luane Bisoli en 
15ème, sur 23 classés. 

CLUB NAUTIQUE :
LES RÉGATES DES FUTURS CHAMPIONS

14

Le 23 décembre, l’assemblée générale a été l’occasion 
de faire une récapitulation des activités assurées par les 
sociétaires bénévoles. Les soirées, les barbecues, les 
dîners et bien sûr les différents concours ouverts aux 
Saint-Jeannois sont nombreux tout au long de l’année. 
Les concours des jeunes, des couples, les stages avec 
les enfants de l’école, outre les matches officiels, sont 
organisés en effet régulièrement. Les effectifs du club 
sont de 95 sociétaires répartis en 59 licenciés (dont 12 
jeunes) et 34 membres. Le Bureau est composé du 
président Eric Lecoq, du secrétaire Dominique Allari, du 
trésorier Nicolas Caserta, de Pascal Damset, Laurent 
Garelli, Serge Rossi, Pierrot Servel, Jean Scaffaria, Alain 
Franchi.  

Le maire, qui a tenu à assister à cette Assemblée, a 
félicité l’association qui fonctionne toute l’année et qui 
est dotée d’un programme ambitieux. « Vous êtes 
dynamiques et vous véhiculez une image importante, qui 
illustre ce diptyque : tradition et modernité » a t-il dit en 
s’adressant aux participants. Eric Lecoq a remercié la 
Municipalité et les sponsors (Pascal et Linda du Casino 
Shopping, Didier du Saint-Jean, Alain du Sea Side et 
Jean-Louis de Bâti Peinture) se félicitant de l’équilibre 
des comptes du club. 25 paniers de Noël et dix chèques 
cadeaux ont été distribués aux enfants, à l’issue de 
l’Assemblée générale. Un apéritif chaleureux a suivi en 
cette fin d’après midi.

Les soirées de Noël ont attiré les gourmets. L’apéro des 
toqués a réuni de nombreux convives à l’Espace Les 
Néréides. Les toques (Jean-Claude Vannini et Jean-Claude 
Guillon) ont préparé des assiettes de thon poêlé, de 
saumon fumé et des petits consommés de potiron, sur la 
mélodie acoustique d’un trio musical.

Les rythmes électroniques d’un DJ, au barbecue d’hiver, ont fait 
danser cent-vingt  participants sous la voûte céleste de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, tandis-que la soirée Oyster Bar et Cham-
pagne a clôturé avec brio, et toujours en musique, un marché de 
Noël sans précédent.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLOS BOULISTE

Le maire Jean-François Dieterich aux côtés d’Eric Lecoq et des sociétaires du club. Etaient présents à l’AG, notamment, 
Eric Meozzi conseiller municipal, Philippe Mari adjoint.



Les enfants sont passés de l’apprentissage des 
Arts du cirque à l’atelier maquillage et au stand de 

la gourmandise créatrice où ils ont pu fabriquer des 
maisons en pain d’épice et des brochettes de 
bonbons. L’un des points culminants de ce 
déroulement festif a été la visite du Père Noël  et leur 
joie consécutive, dans les allées de ce Regalà Mercat 
élégant, au tapis rouge déroulé sous les pas des 
visiteurs ravis. 
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CLUB NAUTIQUE :
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DÉCEMBRE 2015c.c.a.s.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) met en place un 
projet d’accompagnement et de soutien. 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 mots de leur 
souffrance ;
• Pour l’entourage familial qui finit par s’épuiser physiquement et 
psychologiquement dans l’accompagnement d’un parent ;
• Il sera aussi proposé une écoute pour toutes personnes 
Saint-Jeannoises (parent, adulte, enfant …).

Mme Célia DELANLSSAYS-DELFINO, Psychologue Clinicienne 
vous recevra :
 
• Le lundi de 9 H à 11 H.  • 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.

Club du tricot au club nautique : à 16 heures, le 
lundi, sous la direction du professeur Babeth Allari, 

les tricoteuses confectionnent des bonnets, des 
chaussons et des couvertures pour les enfants 

prématurés de l’hôpital L’Archet.

Cent-quatre-vingts paniers de Noël contenant du 
foie gras, du vin rouge et blanc, des chocolats, des 
biscuits et de la confiture ont été distribués par M. 
le Maire, les élus municipaux et les membres du 
CCAS. Le CCAS, présidé par Monsieur le Maire, 
Martine Vagnetti (vice-présidente) et dirigé par 
Corinne Allari, avait préparé un Noël avant l’heure 
aux anciens du village.

Etat Civil

Le mois dernier, la photo montrait le curé Numa Gilly entouré 
d’enfants qui faisaient leur première communion. Vous les avez 

reconnus puisqu’il  s’agit de Joëlle Allari, Nadège Guzniczak, 
Christina Carvajal, Sylvie Tellier, Aurélia Pellero, Sandra Pointier, 
Leopoldine Pataa, Adrien Pellero, Jérôme Vagnetti, Julien Pinci, 

William Tran, Romain Gaggioli, Julien Hernandez, Cédric 
Angelisanti, Marc Martin, David Gabiola, et Yann Cavallo.    

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.

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

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.
Assistantes maternelles agrées : 
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63
Cathy Meesemaecker : 06 20 49 46 03

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

Décès
NUMEROS UTILES  Samu : 15   •   Pompiers : 18   •   Police : 17

Sivom

L’assistante sociale, Colette CLARYS assurera à compter de janvier 2016,
ses permanences le lundi de 13 H 30 à 15 H 30 au lieu du jeudi matin.

LES PANIERS DE NOËL DU CCAS

LES RESTOS DU CŒUR : LE SIVOM SOUHAITE QUE 
TOUS LES ENFANTS PUISSENT FÊTER NOËL

Tous les ans, une collecte de jouets organisée par le SIVOM permet au 
Restos du Cœur de remplir la hotte du Père Noël. Roger Roux maire de 

Beaulieu et président du SIVOM, Jean-françois Dieterich maire de 
Saint-Jean, Cyril Germain directeur du SIVOM, les élus de Beaulieu, 

d’Eze, de la Turbie, de Villefranche,  le mardi 15 décembre, entouraient 
les enfants du Point Jeunes qui ont contribué à cette collecte. Les 

bénévoles des Restos du Cœur sont venus récupérer les précieuses 
peluches, les jeux électroniques, et autres livres magiques. 

ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES ET 
PÉRI-ÉDUCATIVES DU SIVOM : 
Le temps péri- éducatif et périscolaire est géré par le SIVOM 
de Villefranche-sur-Mer pour la commune.  Organisées par 
Géraldine Montayet, les différentes activités proposées sont  
le bricolage (comme la fabrication écolo de petites éoliennes) 
en partenariat avec l’association « Les Petits Débrouillards », 
le tennis de table, et la musique.

ACCUEIL DE LOISIRS DE
SAINT -JEAN -CAP -FERRAT : 
Le mercredi, c’est le rendez-vous des copains à l’accueil de 
loisirs de Saint-Jean- Cap-Ferrat. 
Des jeux éducatifs sont proposés. En novembre et décembre, 
les enfants ont pu re - découvrir l’œuvre de Saint-Exupéry Le 
Petit Prince. Une initiation à la peinture de fresque a 
également été permise par l’intervention d’un artiste peintre, 
ainsi que la réalisation d’un film d’animation. 

Ce mois-ci, nous avons un souvenir en noir et 
blanc de trois Saint-Jeannois qui posent sur le 

port et devant  la Voile d’or.

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles :
• du Docteur Gilbert Aupy (époux de Colette Aupy, ancienne adjointe) décédé le 25 décembre 2015.
• de M. Germain Allari, père de Joëlle, Nadine, Didier et Gilbert Allari, décédé le 26 décembre 2015.

Noces d’or des époux Montandon
Le maire de Saint-Jean, assisté d’Anne-Marie Fargues et de Jean-Paul 
Allari, le samedi 19 décembre, a célébré la confirmation de mariage de 
Gabriel et de Marie-Hélène Montandon qui étaient entourés de leur 
fille, de leur fils, de leurs petits enfants et de leurs amis. 
Avant de les inviter à signer les registres attestant le cinquantième 
anniversaire de leur mariage, et de leur remette la médaille de la Ville, 
Jean-François Dieterich a rappelé que Gabriel et Marie-Hélène 
résidaient à Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis longtemps. Très appréciés 
dans le village, ils partagent leur temps entre la presqu’île et la Corse. 
Gabriel Montandon a travaillé 32 ans au GRPH (Groupement Régional 
de Production Hydraulique). Il a été contremaître principal. Marie 
Hélène a fait sa carrière aux Rapides de la Côte d’Azur.
Après la cérémonie à la mairie, l’assemblée a pris la direction de la 
place du village, afin d’y partager une collation.
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