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du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,  
Chers Saint-Jeannois,

Les fêtes de fin d’année sont déjà là ! Noël approche et bientôt nous  
rentrerons dans une nouvelle année en espérant, comme à chaque fois, que 
celle-ci nous apporte santé, bonheur et prospérité.
La municipalité a prévu pour ce Noël 2016 des animations variées avec, 
bien évidemment, le « Regalà mercat » qui permet de mettre à l’honneur 
des artisans et créateurs locaux. Comme chaque année, le programme des 
animations proposées au public est riche : village de Noël, jeux pour enfants, 
animations musicales, grande crèche, balades en petit train, etc. Aussi, je 
vous invite à participer nombreux à ce « rêve de Noël » en famille, avec vos 
enfants, amis et parents. 
Permettez-moi de saluer, dans cet éditorial, le travail quotidien de mon 
équipe municipale et celui des agents communaux. En effet, avec l’aide 
des adjoints et des membres du conseil municipal, et celle de tous les 
fonctionnaires publics, je travaille au développement et à l’embellissement 
de notre territoire. Jamais autant de dossiers n’ont été ouverts, autant  
d’affaires traitées, autant de délibérations adoptées… La Ville est aujourd’hui 
en marche et tous les secteurs sont concernés : développement économique 
et commerces, festivités et animations, environnement, sécurité, qualité de 
vie, seniors et jeunesse, école, travaux, plages, logement, aménagements 
urbains, tourisme, communication, etc.
L’année 2017 verra le lancement concret de nombreux gros chantiers et tous 
les investissements nécessaires seront engagés afin de pouvoir construire 
un avenir serein. Je me félicite du démarrage des travaux du port qui  
permettront d’offrir prochainement aux Saint-Jeannois, à nos plaisanciers et 
visiteurs un cadre attractif digne de Saint-Jean. Le visage de notre commune 
commence petit à petit à se transformer et aujourd’hui, on peut affirmer 
« qu’il se passe toujours quelque chose à Saint-Jean » !
Le Conseil municipal et moi-même vous donnons rendez-vous l’année  
prochaine, le vendredi 20 janvier, à partir de 18h30, Espace Neptune, pour la 
traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à la population.

Un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE 2017 à toutes et à tous !
Que cette nouvelle année puisse effacer les épreuves et douleurs de 2016, 
qu’elle vous soit favorable dans tous les domaines, et que vos projets les 
plus chers se concrétisent.

Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-François DIETERICH

ÉDITO

« L’année 2017 verra le 
lancement concret de nombreux 

gros chantiers (...).»
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ÉVÉNEMENTS

SOIR DU RÉVEILLON
THÉÂTRE ET 
CHAMPAGNE 

Après le succès de la première année, le théâtre du  
« pré-réveillon » revient en 2016.

« Une Journée ordinaire », 
une comédie d’Éric Assous, 
interprétée par la compagnie 
Série Illimitée.
Avec Vinciane Bouchard, 
Agnès Croutelle, Véronique 
Ducasse, Florent Grimaldi 
et Serge Morisso. Mise en 
scène par Jean-Louis Russo.

Entre un père et une fille, la 
séparation est inéluctable. Un 
jour, elle part avec un autre, 
il faut l’accepter, faire bonne 
figure. Pas facile de donner à 

un inconnu ce qu’on a de plus précieux. Julie a vingt ans. 
Elle rêve de liberté et d’émancipation, et elle est amoureuse. 
Réservations : 04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20.
Entrée + coupe de Champagne : 37 € dont 7 € reversés  
à l’association du Lions Clubs. n

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 19H30

« GUIGNOL, NOËL ET CIE »

« PANIK MAGIK CHAPITRE III : 
LE MYSTÉRIEUX NOËL »

THÉÂTRE POUR ENFANTS 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 15H

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 15H

Avec Coralie Isola et Thierry Lopez.
Guignol prépare son réveillon de Noël, il souhaite que tout soit parfait, 
mais se retrouve contrarié par quelques imprévus. Plongez dans l’univers 
de la plus célèbre des marionnettes. Guignol et le Père Noël vous invitent 
pendant 45 minutes à suivre leurs aventures, avec la participation active 
des enfants en direct du théâtre.
Le spectacle sera suivi d’un goûter partagé avec les artistes.
Tarif : 5 €. Renseignements : Office de tourisme, 04 93 76 08 90. n

Avec Pépy et Vanessa Bellagamba.
Le grand magicien Zéfir et son apprentie la maladroite Frodonne Soquette 
sont attendus au château de la marraine Anguilla pour le plus célèbre 
concours de magie du monde. Mais sur la route ils font une rencontre  
surprenante ! Ils se retrouvent nez à nez avec un lutin déguisé en renne 
portant une hotte pleine de jouets ! Ils se rendent compte alors que 
leur balai magique les a amenés tout droit au pays du Père Noël ! Mais  
pourquoi ? Zéfir et Frodonne Soquette vont devoir mener l’enquête pour 
comprendre les raisons mystérieuses de ce voyage inattendu !
Le spectacle sera suivi d’un goûter partagé avec les artistes.
Tarif : 5 €. Renseignements : Office de tourisme, 04 93 76 08 90. n

Le village de Noël sera installé sur la place Clemenceau ainsi que sur 
les terrasses au-dessus du port, et déploiera des animations pour les 
enfants au Théâtre sur la Mer et dans l’espace Les Néréides. Les tentes 
blanches du village seront les écrins d’un Noël authentique garant de 
surprises et de découvertes gourmandes. 
Le Regalà mercat, abrité dans un jardin d’hiver, sur les terrasses du 
port, proposera à des visiteurs avertis une belle sélection de nouveaux 
créateurs et de talents émergents de la région. 
De nombreuses animations sont également au programme, comme 
un petit train qui vous embarquera pour une visite inédite du Cap, des 
films d’animation, des spectacles, de la danse, des découvertes interac-
tives, des balades en poneys, du bubble bump, du théâtre, des ateliers 
créatifs sans oublier les désormais traditionnelles « Soirées décalées » et 
« Oyster bar & Champagne ». n

DU VENDREDI 16 AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

LE RÊVE DE NOËL
À SAINT-JEAN-CAP FERRAT

Mercredi 14 décembre, un cortège partira de la place Clemenceau, 
à 17h, au rythme des fifres et des tambourins, pour inaugurer la 
crèche installée sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste.
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« Brave » pour Toinou ne veut pas néces-
sairement dire sympathique. La mamie a 

en effet chassé Toinou et sa fiancée Fina 
de la maison familiale parce que la petite ne  
venait pas «  d’une bonne famille  » du  
village. Et puis elle a laissé mourir de chagrin 
et d’épuisement les parents de Toinou qui 
n’ont jamais pu se remettre de l’exil forcé de 
leur fils. La marâtre toute-puissante, est-elle 
si terrible ou est-elle « brave » ? C’est ce 
que Xavier Borriglionne va s’efforcer de nous  
expliquer, tour à tour en parlant franco-nissart 
et en jouant du fifre, son autre voix qui nous 
montrera en images sonores, quelques  
sentiments contradictoires.
Ouverture des portes à 19h30. 
Petite restauration sur place au Charlie’s 
Bar. n

FESTIVAL 
COMIQUES 
EN SCÈNE

XAVIER 
BORRIGLIONNE 

SOIR DU RÉVEILLON
THÉÂTRE ET 
CHAMPAGNE 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 19H30

VENDREDI 27 JANVIER
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H

ÉVÉNEMENTS

Le Looking-up project quartet est né en 
2013. Il rassemble quatre amis, d’horizons 
et de nationalités différents. Ils unissent  
l’expérience de musiciens professionnels 
qui ont à cœur de faire vivre le jazz et le 
désir de fédérer le public autour de pro-
jets originaux. Jean-Baptiste Bolazzi au 
piano, Guido Bombardieri au saxophone, 
Sandro Massazza à la contrebasse et  

Stefano Bertoli à la batterie proposent un jazz  
enjoué, influencé par la musique latine, le 
blues et le swing et inspiré de l’univers du  
virtuose pianiste et compositeur Michel  
Petrucciani qu’ils feront revivre à la salle 
Charlie Chaplin.
Petite restauration sur place. Tarif : 10 €. 
Renseignements : 04 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr n

VENDREDI 13 JANVIER
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H

SAINT JAZZ CLUB 
LOOKING UP PROJECT QUARTET
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TRAVAUX

CHANTIER

LE PORT

RÉNOVATION 
DU QUAI DES 
COMMERCES

UNE MAISON DES 
JEUNES EN 2017
Bientôt un bel espace fonction-
nel, idéalement placé au cœur de 
Saint-Jean près du clos bouliste,  
permettra notamment d’accueillir 
les jeunes du village. 
L’inauguration est prévue avant le 
début de la saison estivale 2017. n

La première tranche de la réno-
vation du quai des Commerces 
s’achève. 
La deuxième tranche comprend 
l’espace entre le restaurant le 
Pirate et la salle Neptune. Les 
piliers de l’un des nouveaux 
pontons qui sera perpendiculaire 
au quai ont été posés. 
Les restaurants et les com-
merces sont ouverts pendant 
les travaux. n

PROMENADE ROUVIER
La promenade est ouverte au public. Les 
travaux de réfection du mur de soutènement 
sont terminés. n

Suite aux intempéries, la plage de Cros dei Pin a été en partie ensevelie par des 
débris de toutes sortes, et surtout des branches. La mairie a fait enlever tous ces 
déchets qui avaient été rapportés par le courant Ligure. n

NETTOYAGE DE LA
PLAGE CROS DEI PIN

Suite aux incivilités de certains rive-
rains, la Métropole Nice Côte d’Azur 
se voit obligée de retirer le caisson 
de déchets verts mis à disposition 33 
avenue de Bellevue. 

Vous pourrez dorénavant vous rendre 
sur l’un de nos points de collecte : 
• À Beaulieu-sur-Mer 
Dépôt Suffia, 2415 boulevard Edouard 
VII. Ouvert tous les vendredis de 9h à 
12h.
• À Eze 
Déchetterie du Chemin Mont Gros.  
Ouverte tous les mardis de 9h à 12h 
et les jeudis de 9h à 12h.
Nous vous rappelons que le dépôt 
des déchets verts en déchetterie est 
gratuit et sans limite de quantité.
www.touscitoyens.org

COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LES GARÇONS 
UNE IDYLLE AVEC 
LA PRESQU’ÎLE

Leur histoire commence dans une contrée 
située plus au Nord, et bien avant leur coup 
de cœur pour Saint-Jean. C’est dans le 
centre de Lille, où ils dirigent à la fois un  
salon de coiffure (l’une des plus impor-
tantes franchises d’une grande enseigne) 
et une galerie d’art, pendant des années.
L’attrait de l’exotisme les appellera cependant 
à voyager. Ils font leurs valises, et partent 
au-delà des mers pour gérer une table 
d’hôte à la Réunion, dans le domaine réputé 
de la Confiance. « Une expérience inou-
bliable au service de la qualité », recon-
naissent-ils en chœur. Quand ils reviennent 
au bout d’un an dans la métropole, les deux 
amis décident de développer leur pratique 
dans la restauration. Ils ouvrent un bistrot 
à Lille, qui va s’avérer être l’un des plus  
branchés de la capitale des Flandres. Le 
restaurant lambrissé, qui se distingue 
avec son bar en zinc authentique, servira 

des plats du terroir français aux artistes,  
journalistes, et acteurs. L’établissement 
Les Garçons recevra un premier prix dans 
la restauration, en 1996, décerné par un 
magazine parisien. Leur réputation est 
faite. Lucchini ou Jack Lang ont dû apprécier 
le chou farci ou le petit déjeuner servis par 
les Garçons.

Impressionnés par la beauté de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat

Le désir de découvrir d’autres horizons, 
plus fort que les mondanités, les poussera 
encore à se rapprocher des latitudes du 
Sud. Mais cette fois-ci en France. C’est 
par hasard qu’ils vont découvrir le village 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. « En venant 
voir une amie qui habite à Beaulieu, nous 
avons visité la presqu’île toute proche, et 
là, nous avons été touchés par la foudre, 

impressionnés par la beauté de ce littoral 
et du village, expliquent-ils. Le même jour, 
on apprend qu’un salon de coiffure est 
mis en vente sur le quai des Commerces.  
En quarante-huit heures, on l’a acheté et 
on a trouvé un logement à Saint-Jean-
Cap-Ferrat. »
Dix-sept ans de vie saint-jeannoise plus 
tard, et voilà les Garçons à la tête d’un 
concept store unique de déco, bijoux, 
accessoires, cosmétiques et vêtements 
pour femmes. Le coin coiffure pour dames 
rappelle l’origine de la boutique. Dans 
ce bazar chic, on trouve des marques  
prestigieuses et des objets de créateurs, 
qu’ils vont dénicher à Paris ou Milan. 
On s’y presse tout au long de l’année,  
d’Italie, de Monaco, Saint-Tropez ou  
Paris. Les Garçons ont une réputation à 
tenir, c’est leur côté tradition : la qualité au 
service de leurs clients. n

Depuis 2000, Hervé Martinage et Yves Garrigues tiennent un concept store de luxe à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La relation 
qu’ils entretiennent avec la presqu’île témoigne de la constance et de la fidélité de ces deux associés.

Hervé Martinage et Yves Garrigues, les 
Garçons sur le quai des Commerces, 

à Saint-Jean-Cap-Ferrat.



Plusieurs événements se sont déroulés 
à l’occasion du 30e Téléthon national, 
pour soutenir la recherche contre les 
maladies rares.
Un vide-dressing « Madame, Mademoiselle » 
a été organisé par la municipalité. Un public 
nombreux s’est pressé à la salle Neptune ce 
dimanche 4 décembre pour chiner des pièces 
rares. Les enfants, quand ils n’ont pas pro-
fité du manège gonflable, ont fait des tours 
de voiture de police municipale. La vente de  

jacinthes a rencontré un vif succès. Un bar 
à ongles, un stand maquillage, un coin  
réflexologie, une vente de vin chaud et un  
salon de thé ont également animé cette  
journée. 
Le vendredi 2 décembre, le loto organisé 
par le Comité des Fêtes a été une réussite, 
tandis que le club de scrabble reversait la 
totalité des inscriptions aux trois parties  
organisées, contribuant à la récolte de 
fonds. n

VIE LOCALE

Remerciements
Les pépinières Marcarelli, Nice Kids, la pharmacie Saint-Jean  
Village, le Sea Side, Imprimerie Corporandy, la présidente du club 
de scrabble saint-jeannois et tous ses adhérents (don de 1 060€), 
le président du club de scrabble de Monaco et tous ses adhé-
rents, le Comité des Fêtes et tous ses membres actifs (don de 
1 000€), le Lions Club (don de 500€), l’association Terre Neuve 06 
(don de 100€), Nelly Santabroggio, Isabelle Coiffure, Make up For 
Ever Academy Nice, la chanteuse Pauline Thisse et ses musiciens, 
Homesweetom Réflexologie, les élèves de Mon école, le Club  
Seniors, Mondelèz International, boutique Les Garçons, le Voilier 

du Cap, la Goélette, le Pacha, la Mama du Pacha, Jardins d’Orient, 
la Cave de Sophie, Lacoche, Annie Toja, Marine Shipping, le  
Petit Casino, le Spa du Cap Contesso, boutique Manhattan,  
Fragonard, bijouterie Actis, David Midol, les participantes au 
vide-dressing, Jean-Claude Vannini, les bénévoles de l’Office de 
Tourisme, du Pôle événementiel, du service informatique, de la po-
lice municipale et des services techniques, les élus.
Ce sont en tout 5 027,67€ récoltés cette année ! Bravo à tous 
pour votre implication, votre soutien et votre enthousiasme.  
Notez dès à présent le prochain rendez-vous les 1er et 2 décembre 
2017 pour une nouvelle mobilisation saint-jeannoise !  n
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Le maire Jean-François Dieterich, 
ses adjoints et conseillers municipaux 

ont rendu visite aux exposants. 

Les membres du Comité des Fêtes ont organisé un loto qui a réuni 
180 participants, avec à la clé de nombreux lots prestigieux.

Les enfants de l’école de Saint-Jean ont mis la main à la pâte, 
en confectionnant des objets qui ont été mis en vente.

L’événement a fait le bonheur 
des fans de mode et de vintage.

TÉLÉTHON 
VIDE-DRESSING, 
SCRABBLE ET LOTO
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2 NOCTURNES SAMEDI 17 ET VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Jusqu’à 20h
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VIE LOCALE

Pendant une semaine, les enfants se sont essayés au mime et aux 
techniques de respiration. Ils ont appris également à poser leur voix, au 
cours d’exercices sous forme de saynètes. Ils ont même réappris à rire 
et à parler, car sur scène, selon les professeurs, il faut avoir conscience 
de soi-même, et de sa présence physique.
Ce furent quelques jours enrichissants pour la dizaine d’enfants qui 
ont été initiés au théâtre et aux rôles de clowns par Christine Baccot 
et Laëtitia Russo.
Au terme de cette formation, les enfants ont pu réaliser une prestation 
devant les parents, fiers de leur progéniture. n

THÉÂTRE DE SAINT-JEAN 
LA JEUNESSE 
SE MET EN SCÈNE

LA TROUPE GRAINE DE SCÈNE
A FAIT RÊVER LE PUBLIC

STAGES DE THÉÂTRE ET 
CLOWNS POUR LES ENFANTS 
SALLE CHARLIE CHAPLIN

La pièce « L’âge d’or » a remporté un large 
succès auprès des Saint-Jeannois et des 
spectateurs venus des environs. 
Les comédiens ont levé le voile sur le mystère 
du désir. Celui-ci ne s’éteint pas, même dans 
les maisons de retraite, surtout quand trois 
amis décident d’en partir. 
Et puisque les voyages forment la jeunesse, ils 
mettent à exécution un plan qui va les plonger 
dans un bain de jouvence. La mise en scène 
était signée Danielle Di Sandro. 
Les personnages étaient joués par Charlotte 
Aubert, Jean-Luc Aufeuvre, Didier Beaumont 
et Danielle Di Sandro. Sylvie Lemarchand  
assurait la régie. n
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VIE LOCALE

TOURISME

COMIQUES EN SCÈNE, LA DEUXIÈME SAISON 
A COMMENCÉ AVEC UN DUO EXPLOSIF

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PARTICIPERA 
AU FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR

Thibaud Choplin et Emma Gattuso ont 
élaboré un cocktail détonant.
Une bonne dose de parodie, une mesure 
d’imitation, des chansons, de l’ironie : et le 
résultat est décapant. L’actualité, la poli-
tique, la télévision et le cinéma sont dans 
le collimateur des deux comiques, maîtres 
des jeux de mots et des caricatures.  
François Hollande, Laurent Ruquier, Chris-
tiane Taubira, mais aussi Fanny Ardant 
et Jean-Luc Godard n’en sortent pas in-
demnes. La satire touche sa cible et le 

public en redemande. Ce soir-là, le maire 
Jean-François Dieterich a inauguré la deu-
xième saison du Festival Comiques en 
Scène, en présence de ses adjoints et 
conseillers municipaux. Les spectateurs,  
nombreux, ont chaleureusement applaudi le 
couple qui s’est produit sur les planches de 
Saint-Jean, ce 25 novembre.
Le Festival Comiques en Scène vous 
donne rendez-vous le 27 janvier 2017, 
pour le nouveau spectacle du Nissart 
Xavier Borriglionne. n

Pour cette première édition, un concours de 
jardins éphémères, réservé aux architectes, 
paysagistes, entreprises du paysage et autres 
professionnels des jardins, sera organisé du 
1er avril au 1er mai 2017. Ce concours a pour 
objet la réalisation de jardins, sur une surface 
pour chacun d’environ 200 m². Les équipes 
sont  sélectionnées sur dossier. Dix jardins 
seront réalisés à Antibes, Cannes, Grasse, 
Nice et Menton. En parallèle du concours, des 
animations grand public comme des ateliers 
d’art floral, des stands de professionnels et 
des conférences, seront organisées sur tout 
le département. A cette occasion, Saint-Jean-
Cap-Ferrat organisera des visites thématiques 
et un parcours découverte interactif durant 
tout le mois d’avril. n

Après avoir fait vibrer la salle Charlie Chaplin, Thibaud Choplin et Emma Gattuso ont rejoint, dans le 
salon du Charlie’s Bar, le maire Jean-François Dieterich entouré de l’adjoint aux festivités Philippe Mari, 
l’adjointe Martine Vagnetti, la conseillère municipale Anne-Marie Fargues, du maire de La Turbie Jean-

Jacques Raffaele, et du conseiller municipal de Villefranche Jean-Louis Bauchet. 

L’Agence de développement touristique de la France pour l’Italie (Atout France-Italie) et le Comité régional 
du tourisme Côte d’Azur ont organisé une conférence de presse à Milan, le 18 novembre dernier, pour 
présenter le festival. Laetitia Millet de l’Office de Tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Sandra Ottaviani 
de l’Office de Tourisme de Villefranche-sur-Mer ont porté haut les couleurs de Cœur Riviera. 
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Après deux mois d’entraînements intenses, 
l’équipe des Optimists de Saint-Jean a participé, 
le samedi 26 novembre 2016, à la première 
régate à Menton en section Challenge.
Pendant cette journée marquée par l’absence 
de vent, la tactique et la stratégie se sont 
avérées d’une importance cruciale. Les  
résultats de la course sont excellents. Gilda 
Dondona remporte la régate, Maya Guichard 
se place en 4e position, et Arthur Guichard 
prend la 11e. Le club est très fier de cette 
réussite. n

L’athlétisme et la course automobile se sont alliés au football, 
ce matin du 2 décembre, sur la pelouse du stade. Le sprinteur 
jamaïcain Usain Bolt et le pilote de F1 brésilien Felipe Massa ont 
disputé une partie amicale au stade de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
le temps de se détendre sous le soleil de la Côte d’Azur, avec 
quelques proches. Ce fut l’occasion, pour les champions, de 
signer le livre d’or de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et de se voir offrir 
par le maire Jean-François Dieterich un bel ouvrage au sujet de 
la presqu’île.
Usain Bolt est l’athlète le plus titré de l’histoire des championnats 
du monde et des Jeux olympiques en sprint, avec neuf médailles 
d’or, collectionnant les records du monde en 100 m, 200 m et 
4x100 m.
Felipe Massa a pris sa retraite de la F1, après avoir couru 250 
Grands Prix, sur Ferrari et Williams. Il est classé dans le palmarès 
mondial de la F1 en 2016, à la 11e place. n

LE CLUB NAUTIQUE 
SUR LE PODIUM DE LA RÉGATE DE MENTON

Gilda Dondona, Maya et Arthur Guichard du club 
de Saint-Jean, ont été entraînés par Mike Still, 

nouveau moniteur du club.

SPORT

UNE PARTIE 
DE FOOTBALL 
AVEC USAIN BOLT 
ET FELIPE MASSA
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Une classe d’enfants sages en 1964, à 
l’école de Saint-Jean.

En haut de gauche à droite : Alexa 
Petcheek, Evelyne Vestri, Brigitte Paquis, 
Claudia Petcheek, Françoise Allari, Marcelle 
Andris.
2e rang : Michelle Giordan, Robert Schellino, 
un élève anglais, Yvan Sovieri, Pascal Volpi, 
Christian Fargues, Patrick Angelisanti, Johnny 
Price.
3e rang : José Grulli, Bernard Camellini,  
Fabienne Berrut, Muriel Lorenzi, Hélène 
Bruno, Annick Milon.
En bas : une élève anglaise, Martine…, 
Irène Calabro, Martine Gabriel. n

HISTOIRE DE 
SAINT-JEAN

APPEL À LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE SAINT-JEANNOISE !

CINÉMA
INFORMATION, AUGMENTATION 
DES TARIFS DES SÉANCES DE 
CINÉMA

AMICALE 
DES SOUS-OFFICIERS

La gérance de la SARL  
CINEMAU qui diffuse des 
films de cinéma dans la 

salle Charlie Chaplin, 
mise gracieusement 
à sa disposition par 
la Ville pour le public 

saint-jeannois, vient de 
nous faire savoir qu’elle 

était dans l’obligation d’augmenter ses 
tarifs de 20 % suite à la récente décision 
du Conseil départemental de ne plus 
lui verser de subvention (cette décision  
correspond à une application stricte de 
la réglementation en la matière).
L’ancien tarif était de 5 € (3 € en réduit).
Il est rappelé que la Ville de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, outre le prêt gracieux 
des installations municipales, subven-
tionne également la diffusion des films à  
hauteur de 200 € TTC par séance. Cela 
représente une subvention annuelle 
d’environ 8 500 €.

VOS PROCHAINES SÉANCES

Tarif : 6 €, réduit 4 € (-15 ans et étudiants).

• Dimanche 18 Décembre / 15h30
« Ballerina ». Prenez votre envol ! Un film 
d’animation pour toute la famille avec la 
voix de Camille Cottin.

• LunDi 19 Décembre / 21h
«  Alliés  ». Un thriller d’espionnage  
explosif et glamour avec Marion Cotillard 
et Brad Pitt.

• LunDi 26 Décembre / 15h « Vaiana, la 
légende du bout du monde »
21h « Les Animaux fantastiques  » 
Tout droit sorti de l’imagination de J.K. 
Rowling, la créatrice d’Harry Potter.

L’Amicale des sous-officiers anciens de 
la base 943 organise, du 23 au 28 août 
2017, un voyage au Puy du Fou. 
Les réservations doivent être faites  
assez tôt. 
Contact : M. Sottet, 06 68 35 73 17.

ANNONCES

L’ancienne Villa Natacha n’existe plus  
aujourd’hui. Elle se situait au niveau du 
22 avenue Jean-Mermoz à Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Le Petit Journal recherche 
des témoignages (anecdotes, photos, 
etc.) sur cette villa et ses occupants 
souvent illustres (le peintre Matisse  
notamment).
Merci.
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Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
secrétariatpm06230@gmail.com

Gendarmerie 
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

Services publics 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mairie : 04 93 76 51 00
21 avenue Denis Séméria
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
mairie@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Allo Mairie : 39  06
Du lundi au vendredi de 8h à 20h,
le samedi de 9h à 12h. Enlèvement des 
encombrants, les 1er et 3e mardis du 
mois.

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz 
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10h à 18h / Samedi de 10h à 17h

Office de tourisme 
Tél. 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
5 et 59 avenue Denis Séméria
facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

CCAS 
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
Assistance sociale départementale 
Le lundi, de 13h30 à 15h30

Géomètre 
Cadastre et Impôt foncier 
Dernier mercredi du mois, de 9h à 11h30

La poste 
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria

Ecole communale 
Tél. 04 93 01 61 52

Collège Cocteau 
1 rue Charles II Comte de Provence 
06 310 Beaulieu sur mer
Tél. 04 93 01 11 12

SIVOM 
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou,
Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18h30,
le vendredi à 9h, le dimanche à 18h.
Sacrement de la confession avant ou 
après la messe. 
Tél. 04 93 01 01 46

Paroisse Notre-Dame 
de l’Espérance
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

Taxis 
Tél. 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Médecins 
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria
Docteur Lemoine
Tél. 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria

Infirmières 
Antoinette Cotxet
Tél. 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez
Tél. 06 09 54 06 89

PHARMACIES 
Pharmacie de garde 
3237
Pharmacie du village 
Tél. 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria
Pharmacie Pont Saint-Jean 
Tél. 04 93 01 62 50

Dentistes 
Docteurs Ciliberti et Amiel
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs.

Kinésithérapeutes
Georges-Patrick Thooris, 
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Séméria

Ostéopathes
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs

Vétérinaire
Jean-Pierre Labre
Tél. 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria

Assistantes maternelles agréées
Valérie Dadian
Tél. 06 74 23 42 96
Cathy Meesemaecker 
Tél. 06 20 49 46 03

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

NUMÉROS UTILESÉTAT CIVIL

Tanguy Bei né le 5 décembre 2016 à  
Monaco est le fils de Gaëlle Masquelier et de 
Massimiliano Bei. 

NAISSANCE

La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’associe 
comme chaque année à l’opération de  
collecte de jouets placée sous l’égide du 
SIVOM de Villefranche/Mer. 
Plusieurs « cartons de collecte » seront ainsi 
installés sur différents sites : hôtel de ville, 
médiathèque, école… N’hésitez pas à venir 
y déposer les jouets en bon état que vos  
enfants n’utilisent plus. 
Ils feront le bonheur 
des enfants 
défavorisés.
Merci.

OPÉRATION « PAS DE NOËL 
SANS JOUETS » 2016 

LE NOËL DES 
ENFANTS ORGANISÉ 
PAR LE CCAS

Les paniers de Noël seront distribués 
aux Anciens de Saint-Jean le 17  
décembre à 9h30, à leur domicile. 
Le repas en leur honneur sera servi le  
samedi 7 janvier 2017 à la salle Neptune, à 
partir de midi. 
Le Noël des enfants aura lieu le samedi 
17 décembre 2016 à 14h salle Neptune. Le 
spectacle sera suivi de la remise des cadeaux 
assurée par le Père Noël en personne.

À Beaulieu-sur-Mer

Dépôt Suffia, 2415 boulevard 
Edouard VII. 
Ouvert tous les vendredis de 9h à 12h.

À eze

Déchetterie du chemin Mont-Gros. 
Ouverte tous les mardis de 9h à 
12h et les jeudis de 9h à 12h.

www.touscitoyens.org

COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS
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AGENDA

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 10 €. Le Charlie’s Bar vous propose 
une petite restauration sur place dès 19h30.
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90.

Festival Saint Jazz Club 1ère Édition
« Looking up » 
Hommage Petrucciani

Vendredi 13 janvier

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 15h.
Tarif : 5 €. 
Renseignements : 
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90.

Théâtre pour enfants
« Guignol, Noël et Cie »

Mercredi 21 décembre

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 15h.
Tarif : 5 €. 
Renseignements : 
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90.

Théâtre pour enfants
« Panik Magik chapitre III : 
Le mystérieux Noël »

Samedi 31 décembre

Le village de Noël sera installé sur la place 
Clemenceau ainsi que sur les terrasses 
au-dessus du port. 
Des animations pour les enfants auront 
lieu au Théâtre sur la Mer et à l’espace Les  
Néréides. 
Le Regalà mercat, sur les terrasses du 
port, proposera une belle sélection de  
nouveaux créateurs et de talents émergents 
de la région. (Voir programme )

Du vendredi 16 au 
samedi 24 décembre

Le rêve de Noël
Village de Noël 
et Regalà mercat

DÉCEMBRE 
2016

JANVIER 
2016

Le théâtre du « pré-réveillon » revient en 2016. 
Une comédie d’Éric Assous, interprétée par 
la compagnie Série Illimitée. 
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 
19h30. 
Entrée + coupe de Champagne : 37 € dont 
7 € reversés à l’association du Lions Clubs. 
Réservations : 
04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20.

Réveillon théâtre et champagne
« Une journée ordinaire »

Samedi 31 décembre

Dans le cadre de la commémoration du 50e 

anniversaire du départ de la VIe flotte US de 
Villefranche-sur-Mer.
Espace les Néréides, Théâtre sur la Mer, 
entrée libre. 
Renseignements : 
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90.

Exposition musée naval de Monaco
« La Marine et l’Aviation 
dans les conflits mondiaux 
du XXe siècle »

Du samedi 14 au 
dimanche 29 janvier

Médiathèque intercommunale, de 17h à 19h.
Entrée libre. 
Renseignements : 04 93 76 44 50.

Animation
Happy Hour 

Mercredi 18 janvier

Espace Neptune, Port de plaisance, 18h30.

Nouvelle année
Vœux du Maire

Vendredi 20 janvier

Samedi 28 janvier

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 12 €, réduit 8 € (- de 18 ans et étudiants). 
Renseignements : 
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90.

Comiques en Scène
« Ma grand-mère, 
brave femme », 
Xavier Borriglione

Samedi 28 janvier

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 15h.
Tarif : 5 €. 
Suivi d’un goûter partagé avec les artistes. 
Renseignements : 
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90.

Théâtre pour enfants
« Guignol et la sorcière »

Mercredi 25 janvier

Médiathèque intercommunale, 10h. 
Entrée libre. 
Renseignements : 04 93 76 44 50.

Lecture
Bébés lecteurs
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• Un filet de cabillaud.

• 100 g de riz.

• Crème fraîche

• Légumes : 
Un panais, des topinambours, une 
patate douce et des cébettes.

• Pour le crumble :
Du chorizo piquant, de la cha-
pelure, du parmesan et du beurre.

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNESRECETTE

• Couper les légumes en cubes. Les saisir 
à la poêle à feu vif, avec de l’huile d’olive, 
pendant 3 minutes. Rajouter un soupçon 
d’ail. Déglacer au vin blanc. Le choc thermique 
fera ressortir les saveurs. Ajouter de l’eau. 
Laisser cuire dans le jus pendant 5 minutes. 

• Faire craquer le riz avec les cébettes 
coupées finement, dans une autre poêle, à 
feu vif. Il devient transparent. Déglacer au vin 
blanc.

• Ajouter le jus des légumes dans la poêle 
du riz sur le feu. Attendre que le riz absorbe 
le jus. Ajouter la crème fraîche et les légumes 
dans la poêle. Faire cuire le riz al dente.

• Le crumble sera confectionné avec le 
chorizo, la chapelure, le parmesan et le 
beurre mixés. 
L’établir en croûte sur le filet de cabillaud et 
faire cuire le poisson pendant 15 minutes au 
four, à 200°C.

Alliage subtil et efficace entre le  
sucré des légumes d’antan, le 
croustillant du chorizo cuit au four, 
et le salé du cabillaud, ce plat  
méditerranéen est un must d’origi-
nalité. Pas facile à réussir, il mérite 
ses galons d’excellence. 
La Goélette propose cette assiette 
accompagnée de légumes d’antan 
qui élèvent encore d’un cran le  
niveau des saveurs. n

RECETTE ORIGINALE

DOS DE CABILLAUD 
EN CRUMBLE DE CHORIZO
Karim Ben Hfaeid, chef des cuisines de la Goélette, nous propose une 
recette peu commune, sucrée et épicée. Il l’accompagne d’un risotto  
crémeux aux légumes oubliés.

Patate douce, panais, cébette et 
topinambour, des légumes d’antan à 
redécouvrir !




