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Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

Après la réforme contestée et contestable de 
l’enseignement de l’histoire de France dans les 
manuels scolaires, voici que notre actuelle ministre 
de l’Education Nationale se lance dans une nouvelle 
réforme : celle de l’orthographe … pardon celle de
« l’ortograf ».

On nous propose de simplifier des mots, de 
supprimer les tirets et les accents, ou encore de 
faire disparaître l’accent circonflexe. Tout un 
programme !

Mais cela n’est pas surprenant tellement le 
nivellement par le bas semble être le maître-mot de 
notre actuel gouvernement. Bientôt, à ce rythme, la 
culture « sms » de nos adolescents  deviendra la 
référence. 

Nous sommes tombés dans la médiocrité, dans la 
culture du néant et visiblement certains s’y 
complaisent.

Mais très sincèrement, cette réforme est  
parfaitement inutile, et est surtout faite  pour 
occuper les esprits en ce début d’année afin de faire 
oublier les nombreux déboires du gouvernement… 
L’académicien Jean d’Ormesson résume très bien la 
situation en déclarant : « Cette décision de réformer 
l’orthographe est un nouvel enfumage ! ». 
L’Académie Française elle-même nie être à l’origine 
de la réforme et vient même de publier un 
communiqué  qui précise « son attachement au 
principe selon lequel doivent être exclues toute 
réforme et même toute simplification de 
l’orthographe ».

Pour ma part, je partage l’avis du Président du 
Conseil Départemental, député des Alpes-Maritimes, 
Eric CIOTTI : « Avec la réforme de l’orthographe,  
c’est une nouvelle fois le nivellement par le bas qui 
prime sur l’exigence, qui fait naître l’excellence ».

Et pourtant, face à la crise morale, sociale, 
économique, politique que nous traversons, face aux 
grandes questions d’aujourd’hui  telles que la 
montée d’un islam radical dans nos banlieues ou 
encore la « crise des migrants » chaque jour de plus 
en plus préoccupante, face à l’explosion du 
chômage, etc. il y avait sans doute plus important et 
plus urgent à réformer que l’orthographe …

Je ne résiste pas au plaisir de vous citer ici cette 
phrase humoristique « prêtée » pour l’occasion au 
Président François Hollande : « j’avais promis 
d’alléger le chômage, c’est fait ! : je viens de lui 
enlever son accent circonflexe ».

On peut en rire, mais tout cela est dramatique.
Pour vaincre le chômage, ou du moins le faire 
reculer dans notre pays, il faut changer 
radicalement de politique, il faut faire confiance aux 
entreprises, il faut supprimer certaines taxes, il faut 
alléger les  charges sociales qui pèsent sur les 
sociétés, il faut  réformer le contrat de travail, 
favoriser sa souplesse …   Tout cela est une évidence. 
Le coût du travail doit être largement diminué.

Or, curieusement, on s’oriente toujours vers des 
solutions toujours plus contraignantes.

Notre pays, loin d’être libéral, sou�re depuis 
longtemps de trois principaux maux : le dirigisme, le 
fiscalisme et l’étatisme. 

Un peu plus de liberté, un peu (beaucoup) moins de 
charges, un peu plus de confiance en l’avenir, et le 
vaste tissu des entreprises françaises sera prêt 
(avec ou sans accent circonflexe) à relever le défi de 
l’emploi.

Gardons espoir.

JANVIER 2016

 Bien cordialement,
   Votre Maire,

Jean-François DIETERICH
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Evénements Evénements

En continuelle overdose de délire, Eric Leblon fait 
disparaître n’importe quoi en dansant, fait des 
tours de cartes en les mangeant, fait apparaître 
des bouteilles de Vodka et des verres volants… et il 
ne s’arrête que pour éclater de rire : un clown 
boosté à la nitroglycérine.

A la salle Charlie Chaplin, pour accompagner les 
spectacles : une petite restauration de qualité.
Malorie Charton confectionne des tartes salées et 
sucrées faites maison, qui font le bonheur des 
papilles à chaque représentation des Comiques 
en Scène. A partir de 19 heures, un menu spécial
« Charlie » et un menu « Café Théâtre » sont 
proposés. Tartes salées, muffins, tartes aux 
pommes, aux poires, aux fraises, café, sodas : la 
Tarterie de Charlie nourrit les fans du Théâtre 
comique.

Il était une fois, dans un pays lointain, un pauvre 
épouvantail qui se dressait en plein milieu d'un champ 
de blé sous un soleil de plomb.
Quelle chaleur et quel ennui se plaignait-il doucement. 
Soudain, dans le ciel, apparut un oiseau qui s'adressa
à lui en ces termes : 

" ...Exprimé trois vœux vous avez
(chanta l'oiseau en croassant joyeusement !) 
Exaucé vous serez 
Avoir moins chaud vous voulez ? La neige est là ! 
Bavarder avec un bon copain vous aimerez ? Je suis là ! 
L'aventure vous tente ? et voilà ... croisières ? Avions ? 
Voitures ?
Camping-car ?...Rando ?
 
Rando !...c'est parti !... bon voyage et bonne chance mon 
ami..."
Des aventures agitées et surprenantes vont commencer 
pour ce pauvre épouvantail qui sera ballotté, secoué et 
transformé en... petit bonhomme de neige …

Les tambours chamaniques vous guérissent 
à la salle Charlie Chaplin 

Organisé par l’association « Les Arts 
d’Akhenaton », fondée par Katia Canestrelli, 
le concert  rassemble une quinzaine de 
musiciens qui pratiquent l’art de la relaxation 
et de la méditation. Le but avoué est la 
guérison. A l’aide de tambours accompagnés 
de maracas, les praticiens dirigent les 
vibrations et les énergies là où ils veulent, et 
là où vous voulez. La jonction se fera le 
Samedi 5 mars, à 20h30.  Entrée 10 euros.

Pour tout renseignement : 
Jean Louis au 04 89 35 53 50, ou Katia au
06 65 02 39 67 

du 15 au 19 février 2016, à la salle Charlie Chaplin.

Théâtre le matin ou magie l’après midi ? Ou les deux ? 
Choisissez la formule qui vous convient.

 Stage de Théâtre de 9h30 à 12h30
Pourquoi le Théâtre ? Pour apprendre à se connaître,

à avoir confiance en soi.
Pour créer, imaginer, s'exprimer, et écouter.

Le comédien en herbe partagera cette belle aventure avec 
ses parents lors du spectacle de fin de stage.

Avec : Vanessa Bellagamba. Tarif : 80€ +(15€ d’adhésion)
 Stage de Magie de 13h30 à 16h30

Tours de mentalisme, prestidigitation, transposition, 
disparitions, prédictions, manipulations de cartes et de 

foulards, Pépy le clown magicien apprendra aux enfants
de vrais tours de magie.

Seul ou en groupe, chacun prépare un ou plusieurs
numéros pour le spectacle du dernier jour.

Tarif : 80€ +(15€ d’adhésion)
 

Formule cours matin et après-midi, de 9h30 à 16h30 : 145€ 
+ (15€ d’adhésion)

 
Renseignements : Compagnie Série Illimitée

Tél. : 04.93.87.08.86
http://www.theatre-le-belle-cour.fr/

Pour écouter, apprendre et participer : 
Jean-Louis Scala du « Cercle des tambours de 
lumière », propose des stages. Il dirigera le 
concert du 5 mars. 

Stage de théâtre et de magie pour enfantsStage de théâtre et de magie pour enfants
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Votre Mairie

Ce vendredi 22 janvier, sur les quais de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, le rendez-vous a été 
honoré par une assemblée nombreuse. Etaient 
présents les élus des communes voisines, Xavier 
Beck maire de Cap d’Ail, vice président de la 
Métropole Nice Côte d'Azur et conseiller 
départemental, Sabrina Ferrand conseillère 
départementale, Roger Roux maire de Beaulieu 
et conseiller régional, Stéphane Cherki maire 
d’Eze, Christophe Trojani maire de Villefranche, 
Gérard Spinelli maire de Beausoleil, M. Rafaele 
maire de la Turbie, Véronique Laurent – Albesa 
sous-préfète. Les représentants des autorités 
militaires, et religieuses, la direction du port et du 
sémaphore, les représentants des 
administrations et institutions, le corps 
professoral de l’école communale, les 
associations, les habitants du village et les amis 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, étaient également 
réunis à la salle Neptune, autour de 
Jean-François Dieterich et de son conseil 
municipal.
Après avoir accueilli chaleureusement 
l’assemblée, le maire a évoqué la situation 

économique et politique nationale, tendue et  
inquiétante. Il a déploré l’absence de 
fléchissement des menaces terroristes. 
A Saint-Jean-Cap-Ferrat, cette sécurité qui est la 
première des libertés, fait l’objet de toute 
l’attention des élus. Le premier magistrat en a 
profité pour saluer le travail constant de la police 
municipale en lien avec le Centre de Surveillance 
urbain qui se trouve à Eze. 
Jean-François Dieterich  a ensuite expliqué que 
la politique de la mairie appliquée depuis bientôt 
deux ans,  continuait à se développer selon les 
axes suivants : le logement, l’investissement, 
l’économie et le tourisme.
Il a affirmé que les acquisitions d’appartements 
par la mairie en 2015, qui ont enrichi le parc privé, 
donneraient la possibilité aux natifs de 
Saint-Jean, d’y rester ou de revenir y habiter. 
Quant à l’investissement dans des travaux 
structurants, celui-ci concerne la transformation 
du port, la modernisation du club nautique, la 
rénovation de l’Office de tourisme et les 
améliorations des locaux municipaux et sociaux. 
La villa Malou sur le cap, propriété de la 

Votre Mairie

6

LES VŒUX DU MAIRE POUR 2016

municipalité, sera utilisée au profit du CCAS. Les 
enfants et les mamans de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
auront à leur disposition, une maison d’assistance 
maternelle grâce à la rénovation de la villa 
Simone. L’édile a également annoncé la réfection 
de la villa Namouna, et la création en son sein, 
d’une salle polyvalente.
L’avenir économique de la presqu’île reposant 
sur les investissements d’aujourd’hui, le maire 
a engagé ses administrés à le soutenir dans 
l’application de sa politique : « Nos projets, 
a-t-il dit, consistent à nous permettre de rester 
maîtres de ce qui nous appartient, en 
engageant des dépenses - car les 
investissements ont un coût - mais sans 

augmenter les impôts. »
La quatrième colonne sur laquelle repose la 
politique municipale est le tourisme. Le maire a 
rappelé que le nombre élevé d’évènements, de 
concerts et de fêtes, contribuaient au succès de 
la politique touristique de la mairie, en attirant 
un flux important de visiteurs dans une 
presqu’île dont l’image est au cœur des 
préoccupations de la municipalité.

Le maire a conclu son discours, entouré de son 
conseil municipal, sous les applaudissements, 
en adressant tous ces vœux de bonheur pour la 
nouvelle année, à l’assemblée qui était invitée à 
se joindre au buffet servi pour l’occasion.
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municipalité, sera utilisée au profit du CCAS. Les 
enfants et les mamans de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
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sur les investissements d’aujourd’hui, le maire 
a engagé ses administrés à le soutenir dans 
l’application de sa politique : « Nos projets, 
a-t-il dit, consistent à nous permettre de rester 
maîtres de ce qui nous appartient, en 
engageant des dépenses - car les 
investissements ont un coût - mais sans 

augmenter les impôts. »
La quatrième colonne sur laquelle repose la 
politique municipale est le tourisme. Le maire a 
rappelé que le nombre élevé d’évènements, de 
concerts et de fêtes, contribuaient au succès de 
la politique touristique de la mairie, en attirant 
un flux important de visiteurs dans une 
presqu’île dont l’image est au cœur des 
préoccupations de la municipalité.

Le maire a conclu son discours, entouré de son 
conseil municipal, sous les applaudissements, 
en adressant tous ces vœux de bonheur pour la 
nouvelle année, à l’assemblée qui était invitée à 
se joindre au buffet servi pour l’occasion.



Des traces d’amiante ont été 
trouvées dans le ciment Eternit 
d’un tuyau d’évacuation d’eau, au 
cœur du mur de soutènement du 
chemin. Les travaux de réfection 
du mur continuent, en même 
temps que son désamiantage.
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LES PLAGES NETTOYÉES

L’hiver aussi, les équipes techniques s’affairent 
sur les plages afin de les débarrasser 
d’innombrables déchets, notamment à 
Passable et dans la baie de l’Espalmador. 
Coques de bateaux, coussins, téléphones, 
outils, morceaux de machines à laver, la mer 
rejette toutes sortes de débris, qui jonchaient 
certaines plages en ce mois de janvier. Ce vaste 
chaos ramené par les vagues est comme un 
avertissement que donne la nature pour nous 
rappeler nos responsabilités. 

En relation avec la municipalité, les services 
métropolitains ont engagé des travaux de réfection 
des « vallons » et conduits d’évacuation des eaux 
pluviales afin d’améliorer la collecte et l’écoulement 
de ces eaux sur la commune.
Les vallons, qui drainent l’eau vers le port, sont 
confortés et les conduits sont changés sur plusieurs 
tronçons, et des grilles sont installées sur leurs 
parcours jusqu’à leurs déversements dans le port.  
Ces grilles notamment sur la place du Centenaire 
vont contribuer à éviter les inondations. 
C’est là qu’une pierre, lors de la manipulation de 
rochers, a malencontreusement pincé la canalisation 
de gaz, début janvier. Les services d’urgence du gaz 
et les pompiers sont intervenus très rapidement. Un 
périmètre de sécurité a été mis en place, jusqu’à la 
fermeture de la vanne. La réparation de la conduite a 
été effectuée le soir même.  Les travaux ont été 
repris le lendemain matin.

L’un des murs qui enserrent la colline de la Villa, 
présentait des signes de faiblesses. La direction de 
la Villa procède à des travaux de consolidation, et à la 
mise en place de barbacanes, afin de faciliter 
l’écoulement des eaux. Ce mur posé sur l’avenue 
Denis Séméria a souffert en effet des pluies 
diluviennes qui ont sévi cet automne. Les travaux 
nécessaires qui ont obligé à l’installation de feux 
alternés seront achevés aux ides de Mars. 

L’intérieur de l’Office sera entièrement refait. Aux 
abords, une place de parking sera créée pour une 
personne handicapée.
Ce bureau de l’Office de tourisme sera fermé jusqu’à 
fin mars.  
Ces travaux ont pour but d’améliorer l’accueil des 
visiteurs qui auront ainsi le plaisir de découvrir un 
Office modernisé.
L'Office de tourisme du village est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h et samedi de 10h à 17h. 

�avaux &
  entretiens

Par arrêté préfectoral, il est 
formellement interdit de procéder à 
l’écobuage dans toute la presqu’île de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, pendant toute 
l’année, sauf du 1er octobre au 30 juin. 
Durant cette période l’incinération des 
déchets secs issus du débroussaillement 
obligatoire, et de la taille des arbres 
fruitiers, est autorisé, de 10h à 15h30.
Le reste de l’année il est rappelé que 
l’écobuage est interdit, sauf autorisation 
exceptionnelle demandée auprès de la 
mairie.

RÉFECTION DE L’OFFICE
DE TOURISME DU 59 AVENUE DENIS SÉMÉRIA

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’ÉVACUATION
DES EAUX PLUVIALES

LA VILLA EPHRUSSI CONSOLIDE UN MUR DE SOUTÈNEMENT 
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TOUS LES VENDREDIS à 10h15. 
L’inscription est obligatoire 48h à 
l’avance au 04 93 76 51 00.
Le départ se fait au centre du village 
à proximité de la station de taxis et de 
l’abribus.
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En ce jour d’exercice, les pompiers du Centre de Fodéré
(commandés par le lieutenant Manassero),

et les pompiers du Centre de Saint-Jean se préparent.

Une partie de l’équipe du Pont Saint-Jean dirigée par le lieutenant 
Thierry Viotti et son adjoint l’adjudant chef Jean-Jacques Marçal. 

LES POMPIERS DU PONT SAINT-JEAN :
EN ACTION SUR TOUS LES FRONTS

Myriam Felici tire sa révérence. Elle a 
assuré l’accueil des administrés à la 
mairie de Saint-Jean, pendant seize 
années. Le jour de ses adieux fêtés à la 
salle Les Néreides, ses collègues l’ont 
entourée pour lui souhaiter bon vent, 
lors de sa retraite qu’elle va inaugurer 
en profitant d’un voyage en croisière, 
qu’ils lui ont offert.
Le maire accompagné de ses 
conseillers municipaux, Jean Paul 
Armanini et Giovanna Maragliano, 
Anne-Marie Fargues, Michèle Bossa, et 
les adjoints Jean-Paul Allari, Philippe 
Mari et Martine Vagnetti, a remis la 
médaille de la ville à Myriam, après 
l‘avoir chaleureusement félicitée.   

AU-REVOIR MYRIAM FELICI 

Une alarme vient de retentir. Les 
beepers ont sonné, confirmant 
l’urgence. Les soldats du feu enfilent 
rapidement des combinaisons 
ignifugées,  emportent les casques et se 
réunissent devant la caserne. Une 
quinzaine de leurs collègues, provenant  
du Centre de Fodéré, est venue renforcer 
l’équipe de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une 
voiture embrasée dégage une épaisse 
fumée noire au milieu d’un tunnel, à 
quelques kilomètres de là. 

Les ambulances, un véhicule doté d’un 
ventilateur géant, un poste de 
commandement léger et mobile, et des 
camions citernes démarrent en trombe 
pour aller combattre les flammes. 
Les pompiers sont partis affronter le 
danger sur les lieux d’un exercice 
grandeur nature qui s’organise dans le 
tunnel du Cap Estel. 

Il a régné, en ce jour pas comme les 
autres, une certaine atmosphère fébrile 
au centre dirigé par le lieutenant Thierry 
Viotti et son adjoint l’adjudant chef 
Jean-Jacques Marçal. Leurs hommes 
participent régulièrement à des 
exercices qui les maintiennent sur le 
qui-vive. Les treize professionnels et les 
soixante volontaires de la caserne de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat se relaient jour 
et nuit.  

Les interventions du Pont Saint-Jean 
dans le canton s’élèvent à 1306 en 2015. 
Sur la commune de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat il y a eu 282 
interventions, dont 10 pour incendies 
(feu d'habitation, végétaux et autres), 8 
pour risques technologiques (fuite de 
gaz, odeur de gaz, pollution, et faits dus à 
l'électricité), et 264 pour assistance à 
personnes (malaise, accidents et autres).

LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT MET À VOTRE 
DISPOSITION UNE NAVETTE GRATUITE POUR VOUS RENDRE 
AU CIMETIÈRE COMMUNAL.
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Au clos bouliste, les galettes 
étaient nombreuses pour 
nourrir les adhérents et amis. 
les conseillers municipaux 
Mireille Bossa, Jean-Paul 
Armanini, Giovanna Maragliano, 
Anne-Marie Fargues et les 
adjoints Jean-Paul Allari et 
Philippe Mari se sont joints à la 
course à la fève, autour d’Eric 
Lecoq et des joueurs de boules.

CLOS BOULISTE

« Les Anciens incarnent l’expérience et la sagesse. C’est auprès d’eux que l’on apprend. Dynamiques, et 
présents à nombre d’évènements saint-jeannois, ils représentent l’âme du village » a rappelé Jean-François 
Dieterich en souhaitant la bienvenue aux Séniors. Ceux-ci ont été reçus à la salle Neptune, pour le traditionnel 
repas de fin d’année. Le CCAS dirigé par Corinne Allari et co-présidé par l’adjointe aux affaires sociales Martine 
Vagnetti, l’avait organisé. 147 personnes étaient ainsi invitées ; 23 ont reçu leur repas à domicile, ne pouvant se 
déplacer. Les agapes ont été accompagnées par la mélodie d’un violon, d’une guitare et de chansons. Les 
participants ont ensuite eu le plaisir d’assister à une prestation du comique Thibaud Choplin décoiffant, et au 
spectacle d’une Revue ébouriffée de plumes dansantes. En cadeau, les femmes ont reçu une pochette pour 
ranger les bijoux et les hommes un porte cartes. Toute l’assemblée a vécu un moment de joie partagée, 
illustrant la vivante tradition d’un village où les habitants honorent leurs aînés.

Le dimanche 24 janvier, au cours de l’Assemblée générale, le 
président de l’UPPSJ, Guy Meozzi, a rendu compte des 
activités de l’association, et du bilan financier. Il a également 
fait part de sa satisfaction quant à la prochaine réalisation 
des projets qui vont transformer le port de plaisance à partir 
de 2016. La mise en place d’une calle de hallage, la 
réhabilitation de la grue, l’agrandissement du cabanon, la 
mise en place de bacs de rétention des eaux de nettoyage, et 
la construction de barrières de protection, seront effectués à 
partir de mars 2016. « Tout cela sera terminé avant l’été et 
nous nous en réjouissons. A ce propos, je remercie M. le 
Maire pour le soutien qu’il apporte au club, et pour son action 
dans les relations avec la Métropole et la direction du port » 
a ajouté le président. La deuxième phase des travaux qui est 
indéterminée, concerne l’installation de pontons. 
D’autre part, Guy Meozzi est revenu sur l’hypothétique fusion 
de la Fédération française de pêche en mer avec la 
Fédération française de pêche sportive : « A priori, la fusion 
ne se fera pas et l’UPPSJ se donne le temps, pour adhérer à 
l’une ou l’autre fédération. 2016 sera l’année de réflexion » 
a-t-il dit.

Pendant l’après-midi, à l’occasion de la traditionnelle galette 
des Rois, Guy Meozzi est revenu sur le classement des 
concours de pêche. Il a chaleureusement félicité les 
participants. Le classement scratch nous fait découvrir le 
podium suivant : 1er Frédéric Rigal, 2ème Pascal Sacco, 
3ème Jean-Paul Allari. Les résultats des concours sélectifs 
ont révélé les noms de Paul Dunan et de Frédéric Rigal, 
classés dans les cinq premiers. Les dames, notamment 
Marcelle Sacco, ont fait l’objet des applaudissements nourris 
de la part des convives. Les jeunes pêcheurs comme Julien 
Sacco, Eric Perez et Maeva Richieri ont été également 
félicités. Le président a évoqué la préparation d’un challenge 
du club qui mettra à l’honneur les meilleurs dans chaque 
catégorie. 
Il s’est réjoui du succès de l’école de pêche qui compte une 
vingtaine de jeunes et qui organise des sorties mensuelles 
avec les bateaux du club.
Il a conclu en remerciant les bénévoles actifs dont l’aide est 
précieuse dans l’organisation de repas sur le port, et a donné 
rendez-vous en avril pour la sardinade, avant d’exprimer à 
l’assemblée, tous ses vœux de bonheur pour 2016. LES ANCIENS DE LA BASE 943 ONT UN 

NOUVEAU ROI ET UNE NOUVELLE REINE
L’épiphanie a été l’occasion, pour Roger Sottet président de 
l’Association, de  réunir une cinquantaine d’anciens 
sous-officiers autour des galettes. Le hasard de l’attribution 
des fèves a permis « l’élection»  des nouvelles têtes 
couronnées qui ont ouvert le bal de l’année 2016. Le maire a 
tenu à rendre visite aux Anciens de la Base 943, fidèles de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat parmi lesquels on comptait 
lieutenant colonel Marie Christine Fix. Le loto et le spectacle 
musical ont conclu une après-midi réussie réussi et 
appréciée par l’adjoint Philippe Mari et la conseillère Anne 
Marie Fargues.

LA GALETTE DE LA MUNICIPALITÉ

Se rassemblant autour de leur maire, les Saint-Jeannois et le 
conseil municipal ont commémoré l’épiphanie.  Après avoir 
visionné les splendides images du film promotionnel de notre 
presqu’île, les enfants nombreux et leurs parents ont partagé 
les brioches traditionnelles dans une ambiance musicale. 
Jean-François Dieterich a, dans son discours, rappelé 
brièvement les objectifs de la politique municipale. En premier 
lieu, la possibilité donnée aux Saint-Jeannois, d’occuper un 
logement, est une priorité. « 2016 sera une année de travail de 
mise en application de cette politique, et du développement de 
l’attractivité de la presqu’île. »  a-t-il ajouté.
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LE REPAS DES ANCIENS : LE CCAS ASSURE LA TRADITION

Le maire, la directrice du CCAS  
et ses adjoints et conseillers 
entourent l’une des tables de ce 
festin qui a réuni plus de 150 
convives. On reconnait au 
deuxième plan, de gauche à 
droite : Eric Meozzi, Coco 
Richieri, Anne-Marie Fargues,  
Corinne Allari, Martine Vagnetti, 
Philippe Mari, Jean-François 
Dieterich, Jean-Paul Allari, 
Jean-Paul Armanini, et 
Florence Vial. Giovanna Mara-
gliano s’est jointe  également au 
repas.

L’UNION DES PÊCHEURS PLAISANCIERS DE SAINT-JEAN
ÉMET SES VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Après avoir souhaité une bonne année 2016 aux 
membres de l’UPPSJ, le maire a rendu hommage 
aux qualités du club. « Les maîtres mots de 
l’UPPSJ sont émulation, amitié, et tradition. La 
municipalité a  l’intention d’encourager son 
fonctionnement et son rayonnement qui sont 
profitables à tout le village. » Jean-François 
Dieterich est entouré de Guy Meozzi, des conseil-
lers Jean-Paul Armanini, Eric Meozzi, Anne-Maire 
Fargues, Coco Richieri, Giovanna Maragliano, et de 
l’adjoint Jean Paul Allari, mais aussi des pêcheurs, 
des membres du Bureau et des représentants de 
la direction du port, invités à partager la galette 
des Rois, le 24 janvier, à la salle Neptune.



Au clos bouliste, les galettes 
étaient nombreuses pour 
nourrir les adhérents et amis. 
les conseillers municipaux 
Mireille Bossa, Jean-Paul 
Armanini, Giovanna Maragliano, 
Anne-Marie Fargues et les 
adjoints Jean-Paul Allari et 
Philippe Mari se sont joints à la 
course à la fève, autour d’Eric 
Lecoq et des joueurs de boules.

CLOS BOULISTE

« Les Anciens incarnent l’expérience et la sagesse. C’est auprès d’eux que l’on apprend. Dynamiques, et 
présents à nombre d’évènements saint-jeannois, ils représentent l’âme du village » a rappelé Jean-François 
Dieterich en souhaitant la bienvenue aux Séniors. Ceux-ci ont été reçus à la salle Neptune, pour le traditionnel 
repas de fin d’année. Le CCAS dirigé par Corinne Allari et co-présidé par l’adjointe aux affaires sociales Martine 
Vagnetti, l’avait organisé. 147 personnes étaient ainsi invitées ; 23 ont reçu leur repas à domicile, ne pouvant se 
déplacer. Les agapes ont été accompagnées par la mélodie d’un violon, d’une guitare et de chansons. Les 
participants ont ensuite eu le plaisir d’assister à une prestation du comique Thibaud Choplin décoiffant, et au 
spectacle d’une Revue ébouriffée de plumes dansantes. En cadeau, les femmes ont reçu une pochette pour 
ranger les bijoux et les hommes un porte cartes. Toute l’assemblée a vécu un moment de joie partagée, 
illustrant la vivante tradition d’un village où les habitants honorent leurs aînés.

Le dimanche 24 janvier, au cours de l’Assemblée générale, le 
président de l’UPPSJ, Guy Meozzi, a rendu compte des 
activités de l’association, et du bilan financier. Il a également 
fait part de sa satisfaction quant à la prochaine réalisation 
des projets qui vont transformer le port de plaisance à partir 
de 2016. La mise en place d’une calle de hallage, la 
réhabilitation de la grue, l’agrandissement du cabanon, la 
mise en place de bacs de rétention des eaux de nettoyage, et 
la construction de barrières de protection, seront effectués à 
partir de mars 2016. « Tout cela sera terminé avant l’été et 
nous nous en réjouissons. A ce propos, je remercie M. le 
Maire pour le soutien qu’il apporte au club, et pour son action 
dans les relations avec la Métropole et la direction du port » 
a ajouté le président. La deuxième phase des travaux qui est 
indéterminée, concerne l’installation de pontons. 
D’autre part, Guy Meozzi est revenu sur l’hypothétique fusion 
de la Fédération française de pêche en mer avec la 
Fédération française de pêche sportive : « A priori, la fusion 
ne se fera pas et l’UPPSJ se donne le temps, pour adhérer à 
l’une ou l’autre fédération. 2016 sera l’année de réflexion » 
a-t-il dit.

Pendant l’après-midi, à l’occasion de la traditionnelle galette 
des Rois, Guy Meozzi est revenu sur le classement des 
concours de pêche. Il a chaleureusement félicité les 
participants. Le classement scratch nous fait découvrir le 
podium suivant : 1er Frédéric Rigal, 2ème Pascal Sacco, 
3ème Jean-Paul Allari. Les résultats des concours sélectifs 
ont révélé les noms de Paul Dunan et de Frédéric Rigal, 
classés dans les cinq premiers. Les dames, notamment 
Marcelle Sacco, ont fait l’objet des applaudissements nourris 
de la part des convives. Les jeunes pêcheurs comme Julien 
Sacco, Eric Perez et Maeva Richieri ont été également 
félicités. Le président a évoqué la préparation d’un challenge 
du club qui mettra à l’honneur les meilleurs dans chaque 
catégorie. 
Il s’est réjoui du succès de l’école de pêche qui compte une 
vingtaine de jeunes et qui organise des sorties mensuelles 
avec les bateaux du club.
Il a conclu en remerciant les bénévoles actifs dont l’aide est 
précieuse dans l’organisation de repas sur le port, et a donné 
rendez-vous en avril pour la sardinade, avant d’exprimer à 
l’assemblée, tous ses vœux de bonheur pour 2016. LES ANCIENS DE LA BASE 943 ONT UN 

NOUVEAU ROI ET UNE NOUVELLE REINE
L’épiphanie a été l’occasion, pour Roger Sottet président de 
l’Association, de  réunir une cinquantaine d’anciens 
sous-officiers autour des galettes. Le hasard de l’attribution 
des fèves a permis « l’élection»  des nouvelles têtes 
couronnées qui ont ouvert le bal de l’année 2016. Le maire a 
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logement, est une priorité. « 2016 sera une année de travail de 
mise en application de cette politique, et du développement de 
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LE REPAS DES ANCIENS : LE CCAS ASSURE LA TRADITION

Le maire, la directrice du CCAS  
et ses adjoints et conseillers 
entourent l’une des tables de ce 
festin qui a réuni plus de 150 
convives. On reconnait au 
deuxième plan, de gauche à 
droite : Eric Meozzi, Coco 
Richieri, Anne-Marie Fargues,  
Corinne Allari, Martine Vagnetti, 
Philippe Mari, Jean-François 
Dieterich, Jean-Paul Allari, 
Jean-Paul Armanini, et 
Florence Vial. Giovanna Mara-
gliano s’est jointe  également au 
repas.

L’UNION DES PÊCHEURS PLAISANCIERS DE SAINT-JEAN
ÉMET SES VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Après avoir souhaité une bonne année 2016 aux 
membres de l’UPPSJ, le maire a rendu hommage 
aux qualités du club. « Les maîtres mots de 
l’UPPSJ sont émulation, amitié, et tradition. La 
municipalité a  l’intention d’encourager son 
fonctionnement et son rayonnement qui sont 
profitables à tout le village. » Jean-François 
Dieterich est entouré de Guy Meozzi, des conseil-
lers Jean-Paul Armanini, Eric Meozzi, Anne-Maire 
Fargues, Coco Richieri, Giovanna Maragliano, et de 
l’adjoint Jean Paul Allari, mais aussi des pêcheurs, 
des membres du Bureau et des représentants de 
la direction du port, invités à partager la galette 
des Rois, le 24 janvier, à la salle Neptune.



Avec son sommelier Patrice Lopez, et son chef des cuisines 
Georges Pelissier, Isabelle Lorenzi PDG de l’établissement.

Murielle Lorenzi responsable de la plage, 
Stefania Sanguedolce directrice d’exploitation et 

Cécile Arnal directrice de la restauration.

L’histoire de Jean Lorenzi continue pour le meilleur : après 
avoir embauché Babeth, il l’épouse. Ils auront deux filles, 
Alice et Isabelle. Babeth Lorenzi s’est préoccupée de 
l’ambiance et de la déco : l’ameublement, la confection, la 
broderie feront l’objet de toute son attention. On la 
surnommait « les mains d’or ». Aujourd’hui encore, tout est 
fabriqué et rénové en interne. C’est cela qu’Isabelle a voulu 
maintenir. Attachée à son village et à cet hôtel, qu’elle a 
toujours connu, Isabelle décide de continuer l’œuvre des ses 
parents qui vont l’inscrire à l’école de Lausanne.
Les quatre ans d’études et de stages vont l’amener à 
travailler au Ritz à Paris, au Bar au Lac de Zurich, à la 
Réserve de Genève.  Ensuite commence la carrière à la Voile 
d’Or, à l’économat (la  gestion des stocks) en 1996.
Aujourd’hui, celle qui est PDG de l’établissement répète 
qu’elle a « la chance d’exercer un très beau métier. » Elle 
ajoute qu’il n’y a pas de routine, et qu’elle fait régulièrement 
des rencontres de personnages incroyables. A la Voile d’Or, 
on  voyage en restant sur place. 
Isabelle Lorenzi affectionne la citation de Cocteau qui illustre 
parfaitement la sérénité des passagers pendant que le 
capitaine veille : « La Voile d'Or, un endroit où on dort la joue 
posée sur la mer ».
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ISABELLE LORENZI AMIRAL DE LA VOILE D’OR

L’hôtel  quatre étoiles qualifié de « plus beau 
navire du port » va bientôt fêter son 
cinquantenaire. 
Une occasion rêvée de s’approcher du mythe et 
de connaître un peu plus celle qui dirige 
l’établissement après avoir succédé à son père : 
Isabelle Lorenzi.
C’est en 1964 que Jean Lorenzi, en association 
avec son frère Francis entrepreneur, achète 
l’hôtel au capitaine Powel. Ils rénovent 
entièrement l’intérieur et l’extérieur, 
agrandissent leur acquisition, et construisent une 
piscine qui domine le port. 
 « Jean, mon père, d’une famille saint-jeannoise, 
qui avait déjà ouvert, en pionnier, la première 
pizzeria de la zone piétonne de Nice, était aussi 
antiquaire » nous dit-elle.  
Il va donc meubler la Voile d’Or avec des objets 
uniques. Son entregent, son don pour 
l’organisation d’un établissement en vue de la 
réception des clients, son goût pour la rareté du 
mobilier et son originalité font de lui un 
autodidacte exceptionnel dans l’hôtellerie.
« L’ouverture officielle de l’hôtel s’effectue le 15 
mai 1966 » continue-t-elle avec la précision de 
celle qui, bien que née dans les années 70, 
semble avoir vécu l’inauguration et les jours 
ensoleillés qui vont  suivre. Des fêtes, des 
mariages, des dîners sur les terrasses seront 
organisés très vite pour la Jet-Set. Jean qui 
fréquente le Negresco, a rencontré la star 
d’Hollywood, Dany Kaye. Après avoir lié amitié 
avec lui, il l’invite à faire un tour à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’acteur tombe 
amoureux de la presqu’île et de l’hôtel. Il va 
revenir régulièrement, et dans son sillage vont être attirés David Niven et toute une armée de célébrités. 
« Il est arrivé que Danny Kaye cuisine des pâtes lui-même, il se mettait à servir les convives dans une ambiance un 
peu extatique. Ils étaient tous en vacances, simples, et sans souci. » Isabelle partage volontiers les souvenirs que 
son père lui a transmis. La Voile d’Or est un établissement qui a une âme.

Jean Lorenzi co-propriétaire et gérant de la Voile d’Or 
avec son épouse Babeth, dans les années 70.
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LE CIRQUE PRÉSENTÉ À LA MÉDIATHÈQUE JUSQU’AU 29 FÉVRIER

Des panneaux se présentent aux 
visiteurs curieux, et montrent les 
origines du cirque, la nature des 
précurseurs du cirque moderne et les 
différents aspects des grands 
numéros. C’est à ce sujet, que se sont 
attelés les animateurs du réseau des 
médiathèques. 

Un conte musical en quatre tableaux a été présenté au jeune 
public qui a été transporté par la Compagnie Série Illimitée 
dans un voyage à travers le globe. Une légende celtique subli-
mée par la mandoline a suivi l’histoire amérindienne de 
l’oiseau qui a inventé la flûte. Puis ce fut au tour d’un char-
meur de serpent de découvrir une jarre pleine d’or en Inde. 
On a continué le voyage dans un pays où certains habitants 
ont la fâcheuse tendance de se transformer en animaux. 
Pendant ce voyage immobile, le luth asiatique, les percus-
sions iraniennes, le djembé, les cordes de la mandoline et les 
clochettes ont dialogué, en jouant tour à tour, et tissant une 
trame de notes inédites.

Il court, saute, trépigne, va au-delà du délire en imitant le toqué à la 
perfection, prend la voix d’un Galabru fou pour se moquer de la télé, 
ou celle d’un Chinois qui a l’accent marseillais. Il épingle le monde du 
travail, l’accueil téléphonique de l’aéroport de Nice notamment, où il 
a travaillé. « Tout est vécu ! » dit-il. Laurent Barat nous livre une 
analyse comique de la réalité que nous partageons tous et met 
quasiment tout le monde d’accord. Celui qui assurait les premières 
parties de Gad Elmaleh, a maintenant pris son envol, avec un 
spectacle mis en scène par Pascal Légitimus. L’homme orchestre de 
l’imitation, de la caricature, et des mimiques, qui écrit tout lui-même, 
a fait chauffer les planches de la salle Charlie Chaplin. Le maire et le 
public l’ont applaudi à tout rompre.

Les enfants et les adultes ont 
participé, dans le cadre de 
l’exposition sur le cirque, à un atelier 
animé par l’animateur Michel 
Avenet, qui a consisté à fabriquer des 
Arlequins articulés en papier. 
Giovanna Maragliano a tenu à visiter 
l’exposition et à s’essayer aux 
travaux de création. 

COMIQUES EN SCÈNE : LAURENT BARAT
PROVOCATEUR DE FOU RIRE

THÉÂTRE POUR ENFANTS
À LA SALLE CHARLIE CHAPLIN

Des rencontres entre socioprofessionnels et élus 
ont permis d’aborder, en cette fin d’année, les 
enjeux majeurs de Saint Jean en matière de 
développement économique et touristique.   
En septembre dernier, Jean-François Dieterich 
prenait l’initiative de lancer une première série de 
rencontres invitant l’ensemble des socioprofes-
sionnels de la presqu’ile à participer. Selon beau-
coup, ce fut « une première à Saint Jean » ! Des 
rencontres donc inédites qui ont permis à plus 
d’une centaine de responsables économiques, 
directeurs d’hôtels, commerçants et artisans de 
venir échanger, en toute transparence et dans la 
convivialité, des difficultés mais aussi et surtout 
des projets à venir pour le devenir de leurs activi-
tés.  Ce fut également l’occasion pour le Maire de 
dresser le bilan de l’évolution de la concurrence 
touristique, non seulement dans notre région, mais 
aussi et surtout au niveau national et international.
Le 17 septembre, tous les directeurs d’hôtels de 
Saint-Jean ont répondu présents. Cette première 
rencontre avait pour objectif de permettre à chacun 
d’exposer au Maire et aux élus sa vision de la 
situation, d’aborder les problèmes actuels dans 
l’hôtellerie et de définir des pistes qui pouvaient 
leur permettre d’être soutenus par l’action 
municipale. Une réunion donc très constructive où 
de nombreuses pistes ont été identifiées, parmi 
lesquelles, dans les priorités, la promotion de la 
destination et l’amélioration de la communication 
de la Mairie et de l’Office du Tourisme.
Ces échanges ont ainsi permis au Maire d’exposer 
sa stratégie de communication et d’annoncer le 
lancement d’un nouveau dispositif de 
communication plus offensif dans le courant du 1er 
trimestre 2016, pour notamment répondre à la 
concurrence et appuyer les démarches de 

l’ensemble des socioprofessionnels concernés 
pour l’économie touristique. Des partenariats 
entre la Mairie et certains hôtels sont actuellement 
en cours de discussion pour mener ensemble des 
actions de valorisation de la destination à 
l’international.
Le 22 décembre, c’était une grande majorité de 
commerçants (plus d’une quarantaine) qui était 
présente. Le 6 janvier une rencontre a rassemblé 
plus d’une cinquantaine d’artisans. Les 
commerçants et les artisans ont pu faire part de 
leurs craintes vis-à-vis de l’évolution de la 
concurrence et des conséquences de la crise qui a 
impacté la fréquentation touristique ces dernières 
années. Une évolution réglementaire qui impacte 
également, chez les artisans du BTP, les conditions 
d’attribution de certains chantiers. A ce sujet, le 
Maire avait d’ores et déjà rencontré le Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nice et 
une charte d’aide aux commerces de proximité 
sera signée prochainement à Saint Jean. 
Il a été constaté que la programmation des 
événements de l’année 2015 avait commencé à 
porter ses fruits, mais selon beaucoup, du chemin 
reste encore à faire ! Un travail que Jean-François 
Dieterich n’a pas l’intention d’abandonner. Bien au 
contraire. Mais avec la contribution de chacun. Car 
c’est, selon lui, par l’addition des actions de 
chacune des forces vives de Saint Jean que le 
village arrivera à retrouver son élan et à redevenir 
maître de son avenir.
Ces rencontres ne furent que les premières. Les 
attentes sont grandes et 2016 sera, dans le 
domaine du développement économique et 
touristique une année charnière et décisive pour 
l’ensemble des Saint-Jeannoises et 
Saint-Jeannois.  

Activités Economiques
LES SOCIOPROFESSIONNELS À L’HONNEUR ! 
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Activités Economiques
LES SOCIOPROFESSIONNELS À L’HONNEUR ! 
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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. 

AU CLUB NAUTIQUE : 
LES ENFANTS SONT ROIS

SportsSports

Avant de se jeter à l’eau, les élèves sont initiés 
sur terre, à la manipulation de la voile. 
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LES  PÊCHEURS
DE SAINT-JEAN
Les pêcheurs de Saint-Jean, se 
réunissent en fin de matinée sur le 
vieux port de Saint-Jean : sur le 
banc les poissons sont en vente au 
retour d’Arnaud Allari. 

Le club s'est hissé pour la première fois de son histoire 
en 32e de finale. En vertu du tirage au sort, les joueurs 
Saint-Jean Beaulieu ont disputé le match contre le 
géant monégasque. Les deux clubs ont d’ailleurs 
toujours entretenu d'excellentes relations : « Cela a été 
le résultat d’un tirage idéal, puisque l’AS Monaco est 
très important et proche de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Nous avons été très heureux de cette rencontre » 
réagissait Marc Ganovelli président du club de football 
de la presqu’île. 
Le 3 janvier, au stade Louis II, plus de 5 000 spectateurs 
s’étaient donné rendez-vous, pour le duel entre le 
deuxième de Ligue 1 et le petit poucet de la compétition. 
Les habitants de Saint-Jean Cap-Ferrat et de 
Beaulieu-sur-Mer, les familles des joueurs, ont reçu, à 
cette occasion, le soutien de supporters de l'OGC Nice, 

tandis que la mairie de Saint-Jean a affrété un car de 
cinquante places pour transporter les supporters. 
Dans les tribunes, l’ambiance était survoltée. Sur le 
terrain, les amateurs de la Jeunesse Sportive 
Saint-Jean Beaulieu (JSSJB) ont résisté les vingt 
premières minutes avant d'encaisser cinq buts en un 
quart d'heure. 
Stéphane Martino, l'entraîneur de la JSSJB a pu 
partager la joie de ses joueurs qui ont marqué deux buts 
et ainsi sauver l’honneur.
L'objectif de la JSSJB est de monter en division 
supérieure (la Division d'Honneur). Les joueurs sont 
pour l'instant leaders de leur poule. En tout cas, ce 
match face à l'AS Monaco sera un souvenir à jamais 
gravé dans leur mémoire.

Les élèves des écoles du département font des 
stages réguliers d’optimists et de catamarans, et 
prennent le large sur les ondes de la baie de 
Saint-Jean, accompagnés des moniteurs du club, 
et portés par la soif d’apprendre.

COUPE DE FRANCE : SAINT-JEAN BEAULIEU
A AFFRONTÉ L'AS MONACO !

Le semi marathon de cette année a rassemblé 
presque 1400 coureurs qui se sont élancés du 
port de Nice jusqu’à Monaco et Cap d’Ail, en 
passant par Villefranche, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Beaulieu et Eze. Jean-François Dieterich son 
adjoint Philippe Mari et son conseiller aux Sports 
Eric Meozzi ont tenu à participer au comité 
d’accueil des participants sur le port de Cap d’Ail. 
Cette belle course de ce 31 janvier a été 
organisée en faveur des Restos du Cœur. 
Le podium Scratch a réuni William Struyven et 
Adriana-Maria di Guisto.
  

COURSE DU SOLEIL :
DES JAMBES ET DU CŒUR
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La photo de ce mois nous transporte dans les 
années 70, pendant la fête foraine. Rien n’a 

vraiment changé depuis, si ce n’est que les deux 
enfants ont grandi.

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

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

Naissance

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

Le mois dernier, la photo montrait trois 
amis sur le port, dans les années 60. Nous 

avions à gauche Jeanine Venturino, et à 
droite Gilberte Rougier. Pour identifier 

l’homme du milieu, on a demandé que les 
spécialistes, gardiens de la mémoire de 
Saint-Jean, nous éclairent : il semblerait 

que l’homme au centre s’appelle M. Bosio. 
Il était épicier avenue Jean Mermoz.

La Municipalité présente ses sincères 
condoléances à la famille de

Jean Caserta, décédé le 15 janvier 2016.

LE PROGRAMME DU CLUB SÉNIORS
Mardi : 

14h : Italien
19h30 : Scrabble

Espace Les Néréides

Mercredi :

10h : Marche ou gymnastique
au gymnase.

Jeudi :

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

Vendredi :

14h : Couture 

Lundi : 

14h  : Anglais
15h30 : Tricot-crochet

ouvert à tous même aux jeunes apprentis

Etat Civil
Bienvenue à Noé,

fils d’Alexandre Karno 
et d’Elise Joret.

Il est né le 25 janvier, 
et il succède à Maé 

son frère aîné.

Le vendredi, on dessine des patrons, coud, raccommode,
rénove des vêtements, mais on tricote aussi..

L’infobus fera un stop à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au Terminus de la ligne 81, 
le vendredi 26 février de 09h00 à 12h00

Fête bavaroise : le Comité des Fêtes organise le 19 mars la fête de la 
bière et de la choucroute à la salle Neptune. Tarif : 25 €. 

Réservation au 06 60 14 83 15.
L’Office de Tourisme du village réceptionne les chèques.
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