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Le 8 mars, les femmes sont mises à l’honneur dans le Monde et en 
France au travers de la « Journée internationale des femmes ».
 
Malheureusement aujourd’hui la question de la « condition  
féminine » - ou des droits des femmes - reste toujours 
d’actualité et celle-ci aurait même tendance à  se dégrader au 
sein de notre vieille Europe ; et n’essayons même pas d’aborder 
ici l’épineux dossier de l’égalité hommes-femmes notamment 
au travail.
 
Par exemple, en France, certaines personnes trouvent des 
excuses aux violeurs. Saviez-vous que selon un sondage récent 
très sérieux  27 % des français pensent que l’auteur d’un viol est 
moins responsable si la victime portait une tenue sexy
(car « aguichante »), 20 % pensent qu’un « non » veut souvent 
dire « oui », et 30 % des 18-24 ans assurent que les femmes 
peuvent prendre du plaisir à être forcées lors d’une relation 
sexuelle ?
 
Les mentalités doivent donc encore évoluer.
 
Cela me permet de faire bien évidemment un parallèle avec  les 
viols collectifs, « tournantes » et autres agressions sexuelles qui 
se propagent ici ou là en Europe. Les agressions coordonnées 
commises en Allemagne sont particulièrement troublantes, 
notamment quand on connaît les auteurs des faits. Il ne faut pas 
mentir au peuple, il ne faut pas tourner la tête, il y a bien un 
problème chez certains hommes de considération et de 
reconnaissance de la femme comme étant un être humain 
conscient,  libre et égal à l’homme, tout particulièrement de la 
femme européenne.
 
Dans nos démocraties occidentales, toutes les atteintes à la 
liberté, à la dignité et aux droits des femmes devraient être 
dénoncées,  refoulées et punies, à commencer par le port du 
voile intégral. Pourquoi par exemple en Allemagne faut-il laisser 
s’exprimer un « imam proclamé » qui déclare que les femmes 
sont en partie responsables des agressions parce qu’elles 
portaient des tenues légères et qu’elles étaient maquillées et 
parfumées ! Pourquoi devons-nous tolérer de telles inepties 
dans nos pays civilisés  ?

Autre question d’actualité, pour un bon moment encore, celle 
des « migrants ».  En 2015, l’Europe a enregistré, et c’est un 
record,  1, 30 million de demandes d’asile. A cela il faut bien 
évidemment rajouter les « clandestins » (dénommés aujourd’hui 
pudiquement les « sans-papiers »).
Parmi ces « clandestins », ceux (déjà 6000 dont une partie 
relogée gracieusement par l’Etat) qui s’entassent à Calais et qui 
essayent de rejoindre, illégalement aussi, la Grande-Bretagne. 
Ces personnes sont dénommées « migrants économiques » par 
opposition  aux « migrants réfugiés » qui fuient eux des zones de 
guerre, sans toutefois que ce fait soit réellement contrôlé faut-il 
le souligner.
 
Combien de personnes l’Europe peut-elle réellement accueillir ? 
Dans quelles conditions ? Pour faire quoi ? Quel sera notre 
avenir et le leur ?
Déjà certains pays réagissent et ferment leurs frontières, y 
compris la « généreuse » Allemagne.

Selon notre Président, il faut revenir aux accords de Schengen. 
François Hollande pense que la solution passe par l’Europe qui 
doit coordonner ses actions. C’est pas gagné. Et il ne faudrait pas 
se reposer sur la seule Turquie, qui se présente aujourd’hui 
comme un recours, et qui essaye ainsi de profiter de cette crise 
pour négocier son adhésion à l’Union Européenne.
 
Quant à la crise syrienne, et à la prolifération de Daech et de 
l’islam radical, qui sont les sources du problème des migrants, la 
solution est simple et claire : il faut engager une intervention 
militaire de grande ampleur au sol, par le biais d’une coalition 
internationale, et éradiquer le problème à la source. Par la suite, 
toujours sous un contrôle international, il sera possible de faire 
revenir les populations déplacées. C’est la seule solution mais 
elle demande clairvoyance et courage !
 
Il nous faut aussi souhaiter que les pays du Maghreb restent 
encore stables longtemps…
 
Que tout cela ne nous empêche pas d’espérer à un avenir 
meilleur car l’avenir sera ce que nous en ferons.

FEVRIER 2016

 Bien cordialement,
   Votre Maire,

Jean-François DIETERICH

Le Conseil a délibéré sur plusieurs points financiers ; il a 
notamment été décidé de prendre en charge les premières 
dépenses d’investissement au titre de l’année 2016 en 
attendant le vote définitif du budget le 1er avril prochain.
Une nouvelle délibération relative à la taxe de séjour a été 
adoptée ; celle-ci est simplement venue préciser les modalités 
de perception de la taxe (au réel pour l’ensemble des 
hébergeurs), les tarifs fixés l’année dernière n’ayant pas été 
modifiés.
 
De plus, le Conseil a d’ores et déjà adopté, pour l’année 2017, 
un coe¨cient de 8,5 pour la taxe sur la consommation finale 
d’électricité.
 
En matière de ressources humaines, le tableau des emplois 
communaux a également été modifié afin de permettre la 
nomination sur des grades supérieurs d’agents municipaux 
(avancements). D’autre part, 17 postes saisonniers ont été 

ouverts pour renforcer les services municipaux lors de la 
saison estivale 2016 ; ceux-ci seront répartis entre l’o¨ce de 
tourisme (accueil), la police municipale (asvp) et les services 
techniques (entretien des plages, logistique, …).
 
Plusieurs informations ont également été données sur les 
marchés publics communaux, et notamment sur l’attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation de l’Hôtel 
de Ville.
 
Enfin, Monsieur le Maire a informé l’assistance des suites 
données à l’a«aire du squat de Grasseuil, à savoir sa rencontre 
prochaine avec Madame la Sous-Préfète Nice-Montagne ainsi 
que le lancement de la procédure d’exécution d’o¨ce des 
travaux de débroussaillement.
 
Le procès-verbal de la séance est a¨ché aux portes de la 
Mairie et disponible pour consultation à l’accueil.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 février 2016 :

Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,
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Docteur Maboul : une pièce 
concoctée par la Compagnie 
Série illimitée.
En secret, le timide Augustin 
fabrique une machine 
extraordinaire qui fera de lui le 
plus grand des savants… mais 
problème… notre ami Augustin 
est atteint de la maladie du 
sommeil. Alors qu’il est en plein 
rêve… Docteur Maboul apparaît et 
invente un cocktail magique qui 
guérira Augustin, Entrez dans la 
danse d’un feu d’artifice délirant 
avec des expériences  folles et 
rigolotes !

Le mercredi 16 mars, une soirée musicale est 
organisée par l’association Sources de Consciences (ex 
association Les Arts d’Akhenaton) à la salle Charlie 
Chaplin. Cet évènement libre d’entrée est ouvert à tous. 
Tous les musiciens sont conviés avec leur instrument, 
pour passer un moment privilégié avec les membres et 
amis de l’association qui feront une démonstration et 
organiseront un orchestre. Pourquoi la musique ? Parce 
qu’on vit, grâce à elle, « un ici et maintenant » avec 
sérénité ou intensité.  A partir de 20 H.
Pour tout renseignement : 06 65 02 39 67
(Katia Canestrelli).

Le samedi 19 mars, l’association organise des 
rencontres à partir de 14 H 30. Des ateliers  de 
développement personnel et spirituel vous attendent à 
la salle Charlie Chaplin. Vous voulez savoir ce que 
signifient les mantras, le Yi king, la naturopathie, la 
diététique, et bien d’autres disciplines liées à 
l’épanouissement ? C’est le moment de vous lancer à la 
découverte. Des ateliers créatifs et des conférences sur 
les voyages, des reportages notamment sur les pierres 
qui portent chance, seront organisés également.
Pour tout renseignement : 06 63 85 21 29
(Catherine Radamelle). 
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4

Evénements Evénements

Dégustez la choucroute et la bière, avec l’orchestre 
Tyrol Fest. La trompette, la guitare, la mandoline, 
mais aussi l’accordéon, le trombone et les chants 
vous téléporteront à Munich en pleine fête de la 
bière. Eins Zwei, Drei ! wie von Zauberhand !

   

 « Que braia me meti ? »
Quand le berger Toinou croise Kamel, délinquant de la 
cité, nul ne pouvait prévoir qu’ils allaient nouer une 
amitié, ni que le premier confierait au second la garde 
de son troupeau. Le spectacle au ton décalé s’organise 
autour de cette rencontre improbable.
Est-ce l’union du Mercantour et de l’Afrique du Nord, 
célébré au son du nissart et de la flûte ?

5

Musique et développement personnel : des 
soirées nouvelles à Saint-Jean

Les œufs de Pâques sont cachés 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Un dimanche à la campagne vous attend pour les 
fêtes de Pâques. Odeur de paille, chapeau de feutre, 
parfum du beurre et de la crème, douceur des 
animaux de la ferme, vous retrouverez tout cela, le 
dimanche 3 avril à Saint-Jean-Cap-Ferrat, de 10 h à 
18 h sur la place Clémenceau. Les enfants pourront 
approcher les chèvres, les moutons, les cochons 
nains, les poules et les lapins, pour leur distribuer 
de la nourriture mais aussi apprendre la technique 
de fabrication du beurre ou de la traite des chèvres.  
Des Blind tests seront organisés : les enfants 
essaieront de deviner au toucher ce qu’il y a dans 
des boîtes renfermant des plumes, de la laine ou du 
crin, ou de reconnaître à qui appartiennent les 
diªérents œufs. Ne dit-on pas que la sagesse vient 
avec l’étonnement ?
Les œufs seront également en chocolat. Et pour les 
manger, il faudra les trouver : Rendez-vous pour les 
chasses aux œufs à 14 h pour les 7/12 ans sur les 
terrasses du port, à 15h pour les 4/6 ans au Théâtre 
sur la Mer, à 16 h pour les 0/3 ans au théâtre sur la 
mer.
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VISITES ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME :
ON MARCHE POUR S’INSTRUIRE

La visite hebdomadaire du 
jeudi commence à 14h, dure 
2h et met en lumière les 
secrets du village et de la 
pointe Saint Hospice, 
comme l’origine de la statue 
du pêcheur de la place 
Clemenceau, l’histoire de 
l’église Saint-Jean-Baptiste, 
ou celle de Saint Hospice et 
de la chapelle éponyme.

D’autres visites du Cap, avec 
à la clé la découverte de 
l’histoire des villas de la 
belle époque, sont 
organisées par l’Office de 
Tourisme.
Plus de renseignements 
vous seront donnés au
04 92 00 06 02.

Tout au long de l’année, les équipes 
des Services Techniques et des 
Espaces Verts mettent leurs talents 
au service de la beauté de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Loreline Ribette guide les marcheurs dans les avenues du cap, les rues du village, et tous 
les lieux chargés d’histoire. Ce jour là, elle dirigeait la marche avec des visiteurs venus du 
nord de l’Europe, une Finlandaise d’Helsinki, et un Irlandais de Dublin.

L'équipe des Espaces Verts dirigée par Jean-Paul Malausséna s'occupe 
notamment de la taille de l'olivier centenaire de la place Clémenceau.
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Sous la pression de la municipalité, Erdf a lancé un programme de modernisation de son réseau enterré 
et de ses installations sur plusieurs kilomètres, et remplace ainsi ses vieux câbles encore en
« papier-huilé ».
La Ville profite des tranchées ouvertes à cette occasion pour faire poser des gaines qui vont permettre le 
passage de la fibre optique permettant l’accès internet haut-débit, notamment avenue de la Puncia et 
chemin du Lido. La ville se modernise peu à peu.

A la suite de la demande répétée des 
services métropolitains NCA, gestionnaires 
des voiries communales, et devant la 
dégradation accélérée des revêtements 
routiers et l’affaissement du sol, avec le 
risque d’écrasement des réseaux enterrés, 
la municipalité a décidé de faire appliquer 
avec plus de rigueur l’arrêté, pris en 2012, 
qui interdit la circulation des poids lourds 
de plus de 19 tonnes sur l’ensemble de la 
presqu’île.

Cette mesure conservatoire est devenue 
donc une nécessité incontournable  afin de 
préserver les chaussées saint-jeannoises. 

LA CIRCULATION EST INTERDITE AUX PLUS DE 19 TONNES

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ENTERRÉ : DU NOUVEAU
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MICHEL CIPOLLINA
LE CHARPENTIER DE MARINE

Michel Cipollina accomplit la réfection totale d’un pointu vieux de 85 ans, qui vient de Marseille. Le travail a commencé en 
novembre 2015, il sera probablement achevé en mars 2016. Il a notamment refait les membrures, les bordés, et a remplacé les 
barrots du pont. 

Philippe et France Agliani, parents de Marine, la propriétaire du pointu, rendent 
visite à Michel Cipollina, sur le chantier naval.

Il a commencé très tôt puisqu’il a baigné dans la 
profession depuis toujours. Son père Joseph était 
charpentier et dirigeait un chantier naval à 
Villefranche, et enfant, pendant son temps libre, 
Michel frottait déjà les coques des bateaux pour les 
débarrasser des coquillages.
Féru de voile, il obtient, à douze ans, la 9ème place du 
championnat de France. Sa vie va se jouer sur la mer, 
mais aussi sur les rivières puisqu’il va courir sur des 
engins de compétition. Le motonautisme va le 
propulser sur les podiums. Pilote de l’extrême, il sera 
sacré champion de France en 1983, et sélectionné aux 
championnats d’Europe. Mais il va se détourner de ce 
sport dangereux et continuer sur la voie d’une autre 
passion qu’il a tracée depuis longtemps, et qui a été 
jalonnée en 1976 par l’obtention d’un C.A.P. 
menuisier-ébéniste dans l’établissement tenu par les 

Salésiens et fondé par le célèbre Don Bosco à Nice. 
Michel Cipollina s’installe très tôt en tant que 
charpentier de marine indépendant dans le canton. 
Cela fait maintenant quarante ans qu’il s’adonne à ce 
métier. Dans son camion qui est aussi son atelier 
mobile, il transporte un assortiment d’outils 
impressionnants qui coupent, cisaillent, poncent, 
grattent, transpercent ou vissent. « Mais le premier 
outil dont je me sers est l’œil, pour déceler une forme 
qui va ou non. » dit-il, avant d’ajouter que le compas 
est le deuxième instrument le plus employé pour 
créer les pièces. 
Le Chantier naval de Michel Cipollina assure la 
peinture, la charpente, le carénage et le gardiennage 
des bateaux, pour la plus grande satisfaction de ses 
clients de toute la Côte d’Azur, de Marseille à Monaco.

9

Activités 
Economiques

Carmelo Carrozza et Tatyana Bogomolova aux 
commandes de ce restaurant qui vient d’ouvrir sur les 
quais de la presqu’île, proposent une cuisine faite sur 
mesure pour des goûts différents. La carte présente 
des plats russes typiques comme le Plov (riz, poulet et 
légumes) et le Borsch (pommes de terre, betteraves, 
porc et choux) mais aussi des poissons, des fruits de 
mer, des viandes, cuisinés à l’italienne, et des pizzas. 
Et si vous voulez avoir la surprise de déguster du caviar 
sur des coquilles Saint-Jacques, ou des grains de 
raisins blonds dans vos pâtes aux anchois et pignons, 
autrement dit  si vous souhaitez voyager grâce aux 
plaisirs procurés par les papilles, c’est donc au Bistrot 
L’Etoile du Port que vous devez vous rendre. Ce sera la 
première étape d’un cheminement gustatif nouveau. 
Même les desserts sont faits maison, et vous allez 

apprécier le véritable tiramisu ou le mini baba au 
rhum. Carmelo Carrozza, qui a été maître d’hôtel au 
Louis XV à Monaco, directeur de la  restauration chez 
Robuchon, et directeur général chez Ama Bay, vous 
conseillera dans le choix cornélien des différents plats 
tous appétissants, tandis qu’Antonello Lacala le 
sommelier sera à votre disposition. Et si vous voulez 
rendre une visite au chef, rien n’est plus simple : les 
cuisines immaculées vous sont ouvertes. On peut 
assister à la confection de ses lasagnes fraîches ou de 
ses calamars farcis aux gambas, pour se mettre en 
appétit. Dans un décor sobre et boisé, avec des 
luminaires en laiton, l’atmosphère est un savant 
mélange d’ambiance familiale et d’élégance polie 
millimétrée.

L’ÉTOILE DU PORT : UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT
AUX DIFFÉRENTES FACETTES

Le jour de l’inauguration, les Russes et les Italiens, les Français, les Saint-Jeannois, les gourmets de tous pays étaient réunis.
Le maire Jean-François Dieterich, les adjoints Yvon Milon et Philippe Mari, les conseillers Anne-Marie Fargues, Florence Vial et
Didier Lacoche ont entouré Tatyana Bogolomova, Carmelo Carrozza, et leur personnel, pour leur souhaiter la bienvenue.

Tatyana Bogomolova et Carmello Carrozza qui ont ouvert 
l’Etoile du Port le 11 février, et une amie qui apprécie le risotto 

aux tru�es.

Antonello Lacala le sommelier, présente une carte de vins,
au large choix,



8

FEVRIER 2015Activités Economiques

MICHEL CIPOLLINA
LE CHARPENTIER DE MARINE

Michel Cipollina accomplit la réfection totale d’un pointu vieux de 85 ans, qui vient de Marseille. Le travail a commencé en 
novembre 2015, il sera probablement achevé en mars 2016. Il a notamment refait les membrures, les bordés, et a remplacé les 
barrots du pont. 

Philippe et France Agliani, parents de Marine, la propriétaire du pointu, rendent 
visite à Michel Cipollina, sur le chantier naval.

Il a commencé très tôt puisqu’il a baigné dans la 
profession depuis toujours. Son père Joseph était 
charpentier et dirigeait un chantier naval à 
Villefranche, et enfant, pendant son temps libre, 
Michel frottait déjà les coques des bateaux pour les 
débarrasser des coquillages.
Féru de voile, il obtient, à douze ans, la 9ème place du 
championnat de France. Sa vie va se jouer sur la mer, 
mais aussi sur les rivières puisqu’il va courir sur des 
engins de compétition. Le motonautisme va le 
propulser sur les podiums. Pilote de l’extrême, il sera 
sacré champion de France en 1983, et sélectionné aux 
championnats d’Europe. Mais il va se détourner de ce 
sport dangereux et continuer sur la voie d’une autre 
passion qu’il a tracée depuis longtemps, et qui a été 
jalonnée en 1976 par l’obtention d’un C.A.P. 
menuisier-ébéniste dans l’établissement tenu par les 

Salésiens et fondé par le célèbre Don Bosco à Nice. 
Michel Cipollina s’installe très tôt en tant que 
charpentier de marine indépendant dans le canton. 
Cela fait maintenant quarante ans qu’il s’adonne à ce 
métier. Dans son camion qui est aussi son atelier 
mobile, il transporte un assortiment d’outils 
impressionnants qui coupent, cisaillent, poncent, 
grattent, transpercent ou vissent. « Mais le premier 
outil dont je me sers est l’œil, pour déceler une forme 
qui va ou non. » dit-il, avant d’ajouter que le compas 
est le deuxième instrument le plus employé pour 
créer les pièces. 
Le Chantier naval de Michel Cipollina assure la 
peinture, la charpente, le carénage et le gardiennage 
des bateaux, pour la plus grande satisfaction de ses 
clients de toute la Côte d’Azur, de Marseille à Monaco.

9

Activités 
Economiques

Carmelo Carrozza et Tatyana Bogomolova aux 
commandes de ce restaurant qui vient d’ouvrir sur les 
quais de la presqu’île, proposent une cuisine faite sur 
mesure pour des goûts différents. La carte présente 
des plats russes typiques comme le Plov (riz, poulet et 
légumes) et le Borsch (pommes de terre, betteraves, 
porc et choux) mais aussi des poissons, des fruits de 
mer, des viandes, cuisinés à l’italienne, et des pizzas. 
Et si vous voulez avoir la surprise de déguster du caviar 
sur des coquilles Saint-Jacques, ou des grains de 
raisins blonds dans vos pâtes aux anchois et pignons, 
autrement dit  si vous souhaitez voyager grâce aux 
plaisirs procurés par les papilles, c’est donc au Bistrot 
L’Etoile du Port que vous devez vous rendre. Ce sera la 
première étape d’un cheminement gustatif nouveau. 
Même les desserts sont faits maison, et vous allez 

apprécier le véritable tiramisu ou le mini baba au 
rhum. Carmelo Carrozza, qui a été maître d’hôtel au 
Louis XV à Monaco, directeur de la  restauration chez 
Robuchon, et directeur général chez Ama Bay, vous 
conseillera dans le choix cornélien des différents plats 
tous appétissants, tandis qu’Antonello Lacala le 
sommelier sera à votre disposition. Et si vous voulez 
rendre une visite au chef, rien n’est plus simple : les 
cuisines immaculées vous sont ouvertes. On peut 
assister à la confection de ses lasagnes fraîches ou de 
ses calamars farcis aux gambas, pour se mettre en 
appétit. Dans un décor sobre et boisé, avec des 
luminaires en laiton, l’atmosphère est un savant 
mélange d’ambiance familiale et d’élégance polie 
millimétrée.

L’ÉTOILE DU PORT : UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT
AUX DIFFÉRENTES FACETTES

Le jour de l’inauguration, les Russes et les Italiens, les Français, les Saint-Jeannois, les gourmets de tous pays étaient réunis.
Le maire Jean-François Dieterich, les adjoints Yvon Milon et Philippe Mari, les conseillers Anne-Marie Fargues, Florence Vial et
Didier Lacoche ont entouré Tatyana Bogolomova, Carmelo Carrozza, et leur personnel, pour leur souhaiter la bienvenue.

Tatyana Bogomolova et Carmello Carrozza qui ont ouvert 
l’Etoile du Port le 11 février, et une amie qui apprécie le risotto 

aux tru�es.

Antonello Lacala le sommelier, présente une carte de vins,
au large choix,



ERIC LEBLON : IL AVAIT PROMIS UN DÉLIRE
MAGIQUE, CE FUT UNE APOTHÉOSE

Avec Pepy le clown magicien, les 
enfants ont suivi pendant quelques 
jours inédits, durant le mois de 
février, des cours de magie 
élaborés. Ils ont marché sur les 
traces de leurs aînés, les magiciens 
professionnels, en apprenant des 
vrais tours de prestidigitation, de 
mentalisme, de transposition, de 
disparitions, et même de 
prédictions, avec des cartes, des 
charentaises ou des bouts de ficelle. 
Avec un rien, on peut en effet 
accomplir des prodiges.

Des stages de qualité dans les domaines de la prestidigitation et du théâtre sont proposés aux enfants. Les 
cours animés et joyeux sont assurés par des professeurs qui ont une habitude certaine d’évoluer eux –mêmes 
sur les planches et de dispenser des cours adaptés aux plus jeunes.
Et si les apprentis magiciens et comédiens souhaitent développer leurs techniques, rien n’est plus efficace que 
d’assister également à des représentations de magie et de théâtre de haut vol : tous les mois, à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, la programmation du festival des Comiques en Scène et celle du théâtre se 
renouvellent à la salle Charlie Chaplin.   

Il n’était pas beau et ne sentait pas le 
sable chaud, elle n’était pas belle non plus 
et ressemblait surtout à une souillon, 
mais ils ont vécu une aventure d’amitié qui 
les a transformés tous les deux. 
Lui, d’épouvantail, est devenu petit 
bonhomme de neige, et pour elle, l’amour 
a accompli des miracles. Une histoire 
qu’on secoue comme une boule à neige et 
qui a plu aux enfants et aux parents aussi. 
Ce programme organisé par la 
municipalité à la salle Charlie Chaplin, fait 
découvrir tous les mois une pièce pour 
enfants qui met en scène des animaux, 
des magiciens et du rêve.

Il danse, crie, s’agite dans tous les sens, découpe la cravate de l’adjoint au développement 
économique, fait apparaître et disparaître avec des manières un peu iconoclastes (en l’aplatissant) 
une colombe qu’il met ensuite dans une casserole. Il simule le fakir, mais fait le vrai illusionniste, 
joue l’insolent et touche le public avec un spectacle très interactif. Le soir du 26 février, à la salle 
Charlie Chaplin, Eric Leblon a conquis Saint-Jean-Cap-Ferrat, les élus présents, les spectateurs, 
enfants, adultes, curieux et amateurs de magie, et même les sceptiques emportés dans son ballet 
humoristique.
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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. 

ECOLE OMNISPORTS : LA JSSJB PROPOSE UN PANEL TRÈS
LARGE DE STAGES POUR LES GARÇONS ET LES FILLES DE 5 À 12 ANS 

Associations
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Les stages de sport proposés aux 
enfants sont une occasion d’assister à 
des matchs disputés par les licenciés 
du club, comme celui des U11 qui s’est 
produit le 17 février, au stade. 

Pendant toutes les vacances (sauf 
celles de Noël) l’école Omnisports de 
la JSSJB propose des stages de foot-
ball le matin, et de l’athlétisme, du 
rugby, du hokey, du hand ball, du  
basket, ou même du tennis, l’après 
midi. En juillet la JSSJB prévoit des 
stages au cours des trois premières 
semaines.  
C’est un programme inédit qui est 
organisé au stade de 
Saint-Jean-Beaulieu. L’accueil se fait 
à partir de 8h30. Les enfants courent 
après le ballon sur le grand stade. Puis 
c’est le repas servi au club house. 
L’après-midi, ils ont le choix entre des 
activités diverses, au gymnase, et sur 
les terrains adaptés. Un goûter leur 
est servi à 16h et la journée riche en 
efforts et satisfactions se termine à 
16h30.  
Pour tout renseignement :
le téléphone de la JSSJB est le
04 93 76 05 62 ; celui d’Eric Lefebvre 
est le 06 63 34 26 25.
 

Les éducateurs Joseph Tavares, Eric Lebfevre et Guillaume Manuel s’appliquent à faire 
découvrir aux enfants les joies de plusieurs sports aussi di�érents que passionnants. 

Rendez-vous était pris avec l’OGCN. 
Une équipe de supporters de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat a été invitée 
par la métropole. Un bus est venu 
chercher les fans du ballon rond qui 
ont passé une soirée mémorable au 
stade Allianz Riviera. Ils ont proba-
blement porté chance à l’équipe 
niçoise car les Aiglons ont remporté 
le match 1 à 0, sous les hourras d’une 
foule en rouge et noir. 

LE 3 FÉVRIER, LES
SAINT-JEANNOIS ONT

ASSISTÉ AU MATCH
NICE TOULOUSE

Sports

Les enfants, petits et grands, n’ont pas 
d’affaires plus sérieuses que de se 
déguiser : champion du disco, Barbie en 
folie, Dark Vador, dinosaure, toréro et 
duchesse, ils étaient quatre vingt fêtards 
à se déhancher sur les rythmes du DJ, à 
cette soirée organisée par le Comité des 
Fêtes. Ce samedi 6 février la salle 
Neptune, sur le port de Saint-Jean, des 
surprises attendaient les participants. Un 
tirage au sort a permis à deux chanceux 
de partager un repas offert par le Mayssa. 

COMITÉ DES FÊTES :
LA SOIRÉE DÉGUISÉE A
REMPORTÉ LA PALME

Le club de scrabble de Saint-Jean, qui fait partie de la 
fédération française, organise des parties pour les 
enfants. Les mercredis, après-midis, à l’Espace les 
Néreides, à partir de 14h les enfants apprennent les 
richesses de la langue française, en duplicate avec 
chacun un professeur adulte.

Pour plus d’informations : 
Nicole : 06 20 86 73 37
Virginie : 06 67 29 60 94 
Scrabble-saintjeancapferrat@orange.fr

LE SCRABBLE :
ON APPREND EN JOUANT
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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 
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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. 

ECOLE OMNISPORTS : LA JSSJB PROPOSE UN PANEL TRÈS
LARGE DE STAGES POUR LES GARÇONS ET LES FILLES DE 5 À 12 ANS 

Associations

12

Les stages de sport proposés aux 
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LE 3 FÉVRIER, LES
SAINT-JEANNOIS ONT

ASSISTÉ AU MATCH
NICE TOULOUSE

Sports
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enfants. Les mercredis, après-midis, à l’Espace les 
Néreides, à partir de 14h les enfants apprennent les 
richesses de la langue française, en duplicate avec 
chacun un professeur adulte.

Pour plus d’informations : 
Nicole : 06 20 86 73 37
Virginie : 06 67 29 60 94 
Scrabble-saintjeancapferrat@orange.fr

LE SCRABBLE :
ON APPREND EN JOUANT



Ecole

Dark Vador, Batman, Spiderman, mais aussi des 
hippies, des fées et des libellules se sont réunis 
autour des professeurs déguisés dans la cour de 
l’école transformée en scène de théâtre. David le 
DJ a animé cet après midi du 5 février qui 
inaugurait le premier jour des vacances. Un goûter 
préparé par les parents d’élèves a nourri l’armée 
des joyeux drilles qui, pendant quelques heures, a 
entonné le chant carnavalesque de l’appel du 
printemps toujours recommencé.

Une vingtaine de pointus a engagé le combat 
fleuri ce lundi 15 février. Les marins ont envoyé 
des myriades de bouquets d’œillets et de 
mimosas dans les bras des visiteurs nombreux 
qui se pressaient sur les quais, au milieu des 
fanfares, des lanceurs de drapeaux et des 
clowns. Les municipalités voisines ont tenu à 
participer à ce carnaval en « armant » chacune 
un pointu. Celui de Saint-Jean était 
reconnaissable à son santon, à l’effigie d’un 
pêcheur à l’épervier, et au blason décoré de la 
tour Saint-Hospice, de l’hippocampe, de l’agneau 
et de la croix, symbole de Saint Jean Baptiste. 
Le motif a été conçu par le Pôle évènementiel de 
Saint-Jean et a été réalisé par les services 
techniques municipaux saint-jeannois et 
villefranchois.
La musique, le parfum des fleurs et le soleil
ont contribué à produire un cocktail que
les organisateurs villefranchois ont 
particulièrement réussi. 
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Le pays des trois Corniches FEVRIER 2015

COMBAT NAVAL FLEURI DE VILLEFRANCHE :
HUIT MILLE PERSONNES ONT ENVAHI LE PORT

Le maire Jean-François Dieterich accompagné
des adjoints Yvon Milon, Martine Vagnetti et
Philippe Mari, et des conseillers Anne-Marie 
Fargues et Elisabeth Karno saluent l’équipage du 
pointu de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui s’apprête à 
voguer parmi les vagues de mimosas au milieu du 
port, devant la gare maritime. 

CARNAVAL DE L’ÉCOLE 

Sous la direction de Mme Bordes, les élèves 
de l’école de Saint-Jean ont contribué au 
nettoyage de la plage des Fosses. Ils ont 
ensuite appris le tri sélectif et en se servant 
de petits morceaux de bois récoltés, ils ont 
suivi des cours de « land art ». Les tableaux 
confectionnés en bois flotté sauront leur 
apprendre l’amour de la beauté dans la 
nature. 

L’HISTOIRE DES POILUS CONTÉE AUX ÉCOLIERS

Les classes des CE1, CE2, CM1 et CM2 de 
M. Rosso et Mme Bagnasco, sous les yeux de 
l’adjointe aux affaires scolaires Martine 
Vagnetti, ont eu la chance de suivre un cours 
d’histoire sous la houlette de Robert Giancecchi, 
président du club du Patrimoine. 
 « Beaucoup de Saint-Jeannois ont été mobilisés 
pendant la guerre, et les témoignages collectés 
montrent à quel point ceux, qui sont restés à 
Saint-Jean, étaient aussi concernés. Leur vie a 
été bouleversée. » a rappelé Robert Giancecchi 
qui avait organisé une exposition au mois de 
novembre sur le port de Saint-Jean. En effet, 
outre les lettres envoyées du front par les 
soldats à leurs familles, et leurs documents 
militaires, ou d’autres objets personnels, Robert 
Giancecchi s’est attaché à exposer des archives 
étonnantes et inédites. A cause des menaces 
d’attentats et des directives de Vigipirate, les 

enfants de l’école avaient été privés de cette visite qui était prévue à la salle Neptune. C’est donc à l’école qu’a eu 
lieu l’exposé. Malgré cette restriction de la liberté due à l’Etat d’Urgence, les élèves ont apprécié la narration de 
notre Histoire.

LES MATERNELLES
À LA PLAGE

Robert Giancecchi et le conseiller municipal Coco Richieri ont 
raconté la guerre de 14 aux enfants. 
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FEVRIER 2016c.c.a.s.

Ce mois ci nous avons deux pêcheurs que certains 
vont reconnaître très vite.  

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 : 
Messes le mardi à 18h 30, le vendredi à 9h,
le dimanche à 18h. 
Sacrement de la confession avant ou après la messe. 

Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46
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

Le mois dernier, nous avions reconnu le petit Benjamin 
Dadian et la petite Valérie Hestin, à la fête foraine.

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

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

La composition du Conseil d’Administration du CCAS a été modifiée récemment. Deux nouveaux administrateurs
vont siéger dorénavant, à savoir Mme Jacqueline CAPPA et M. Robert GIANCECCHI. Bienvenue à eux !

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE :
 

Samedi 12 Mars à 15h : Rencontre lecture 
« Apollinaire et la modernité poétique » avec 

Jean Princivalle et Raphaël Monticelli 
Editions l’Amourier

Mercredi 23 Mars 2016 : Happy Hours à 18h
Vendredi 25 Mars 2016 : Bébés lecteurs 

(thème Pâques) à 10h animée par Maéva Ghiliermo.

La fonction du Conseil d’Administration du CCAS est de délibérer pour toutes demandes d’aides sociales, 
pour les demandes de secours exceptionnels ou alimentaires, pour les modalités des animations, pour 

différents dossiers relatifs au service ressources humaines.

 Le CCAS organise une sortie à Alassio en Italie, le 14 mars 2016
et un voyage aux Dolomites, dans le Tyrol italien du 18 au 22 mai 2016.

Les cours d’italien dispensés par Giovanna Maragliano et Nicole Lelu réunissent 
une douzaine d’étudiants, jeunes retraités, de Saint-Jean. La leçon de cette 

semaine était « comment téléphoner » dans la langue de Dante. 
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Saveurs de Méditerranée

DU B ISTROT L’ETOILE  DU PORT,  NOUS PROPOSENT

un steak de thon au sésame
accompagné d’un velouté de pommes de 

terre, cumin et mascarpone.

Une recette simple et fine, à l’image de ce nouvel 
établissement qui va ravir les partisans de la cuisine 
légère et nourrissante à la fois, c’est à dire les 
gourmets.
 

Ingrédients :
200 g de thon rouge
3 cuillères de sésame
50 g de chapelure
Un œuf
200 g de pommes de terre
2 cuillères de mascarpone
1 pincée de cumin, du sel et du poivre
Une salade iceberg ou de la roquette.

Recette :
Faire bouillir les pommes de terre dans une 
casserole d’eau salée.
Réduire les pommes de terre en purée.
Ajouter le cumin et le mascarpone
Battre l’œuf dans un bol avec du sel, du poivre.
Enduire le thon avec l’œuf battu, de la chapelure, et 
des graines de sésame : créer une enveloppe 
homogène. 
Faire dorer le steak dans l’huile chaude quelques 
minutes.
Trancher le steak de thon de façon à créer une 
tagliata et la disposer sur un lit de salade iceberg ou 
une roquette.
Servir avec le velouté de pomme de terre tiède. Et si 
vous voulez remporter tous les suffrages unanimes, 
rajouter sur le thon une cascade d’oignon épluché, 
confit, caramélisé.  

Tatyana Bogomolova
et Carmelo Carrozza
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2 cuillères de mascarpone
1 pincée de cumin, du sel et du poivre
Une salade iceberg ou de la roquette.

Recette :
Faire bouillir les pommes de terre dans une 
casserole d’eau salée.
Réduire les pommes de terre en purée.
Ajouter le cumin et le mascarpone
Battre l’œuf dans un bol avec du sel, du poivre.
Enduire le thon avec l’œuf battu, de la chapelure, et 
des graines de sésame : créer une enveloppe 
homogène. 
Faire dorer le steak dans l’huile chaude quelques 
minutes.
Trancher le steak de thon de façon à créer une 
tagliata et la disposer sur un lit de salade iceberg ou 
une roquette.
Servir avec le velouté de pomme de terre tiède. Et si 
vous voulez remporter tous les suffrages unanimes, 
rajouter sur le thon une cascade d’oignon épluché, 
confit, caramélisé.  

Tatyana Bogomolova
et Carmelo Carrozza




