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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Il m’est malheureusement difficile de ne pas évoquer une
nouvelle fois dans cet éditorial la crise sanitaire mondiale
qui rythme notre quotidien depuis de nombreux mois.
Nous pensions être plus ou moins débarrassés de ce virus
mais voici qu’il revient encore et encore sur le devant
de la scène avec une 5ème vague qui s’annonce comme
virulente avec des taux d’incidence, de positivité et des
hospitalisations repartant à la hausse sur l’ensemble du
territoire, et notamment dans les Alpes-Maritimes.
Aussi, il nous faut encore, toutes et tous, nous concentrer
sur la lutte contre l’épidémie de la Covid-19 et je remercie
tous ces héros du quotidien qui participent à cette lutte et
notamment les personnels soignants en première ligne face
à la maladie. Je regrette une nouvelle fois certains errements
constatés en matière de santé publique et de gestion de la
crise, ainsi que les hésitations de nos dirigeants.
Il serait dramatique d’envisager un nouveau confinement,
même partiel, car celui-ci aurait sans nul doute des
répercussions néfastes sur le plan humain, collectif, social,
économique, psychologique…
En effet, aujourd’hui il est avéré que l’épidémie se
propage surtout dans les sphères familiales, amicales et
professionnelles où il y a un évident relâchement des gestes
barrières. Elle touche maintenant une population de plus en
plus jeune particulièrement interactive.
La solution est et reste la VACCINATION. Il faut ainsi, en
parallèle du respect de l’ensemble des protocoles sanitaires
et gestes barrières (dont le port indispensable du masque
en société dans les lieux couverts), poursuivre nos efforts
en matière de vaccination de la population. Le vaccin
reste indéniablement l’un des meilleurs outils pour nous
permettront de limiter l’affluence de cas graves à l’hôpital.
Sur le plan national et international, de la vie en société et
de la vie politique, on assiste actuellement, à l’approche des
élections présidentielles, à un triste emballement, parisien
et médiatique principalement, sur différentes questions
sociétales. Chaque jour certains cherchent, sans même
essayer de le dissimuler, à discréditer toujours un peu plus
la République, la Nation, les Français(e)s et à affaiblir la

civilisation occidentale. Loin de développer un « vivre
ensemble » harmonieux dans la paix, la sérénité et le respect
de tous, on cherche surtout à attiser les différences et les
oppositions. On oppose les uns aux autres et on cherche à
imposer un communautarisme exacerbé…
Et je ne dirai pas ici, afin de rester poli et courtois, ce
que je pense réellement de ce récent rapport européen,
déposé par une obscure commissaire européenne
déléguée à l’égalité, qui préconise, dans le cadre de la
mise en place d’une communication inclusive, afin de
« refléter la diversité » et de ne blesser personne, de
supprimer en Europe occidentale les références à Noël,
d’évoquer plutôt le terme de « vacances » de fin d’année,
pour ne pas stigmatiser les non-chrétiens et non-croyants.
Mais ce n’est pas tout : il recommande aussi d’utiliser des
termes génériques, et non des termes masculins ou genrés,
d’éviter le terme « citoyen », etc. Il est proposé également
de ne plus donner de prénoms à connotations chrétiennes
tel que celui de Marie ou de Jean … Que dire devant de
telles inepties ?
Et d’un autre côté, nous pouvons remarquer que le
Conseil européen, dans une récente campagne qui a
fait polémique, et où on retrouve derrière celle-ci notre
« chère » commissaire européenne, fait ouvertement la
promotion du port du voile islamiste au nom de la liberté
et du droit des femmes en finançant une campagne sur ce
sujet intitulé « Liberté avec le Hijab » …
Je vous laisse juger du bien-fondé de toutes ces nouveaux
débats et orientations européennes.
Je le redis ici, être Français, c’est partager une histoire et un
destin commun avec tous ses compatriotes… être Français
ce n’est pas une question de couleur de peau, mais c’est
bien une question d’état d’esprit avant tout, le sentiment
d’appartenir à un Pays, une Nation, un Peuple, une Histoire.
La « Panthéonisation » de notre icône Joséphine BAKER est
très symbolique en ce domaine. Elle aimait profondément
la France et les Français. Elle a œuvré toute sa vie pour la
liberté, l’égalité et la fraternité.
Retour sur notre presqu’île avec les festivités de Noël et de
fin d’année qui approchent à grands pas … Nous allons
fêter dignement Noël et la fin d‘année sans nous laisser
abattre.
SUITE

L’édito

DU MAIRE (SUITE)
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Aussi, à l’instar de l’année dernière, même si les conditions
actuelles ne sont pas optimales et nos possibilités d’action
et d’animation encadrées, la municipalité compte bien
fêter avec vous Noël puis le Jour de l’An comme il est
de coutume, en offrant notamment aux petits comme
aux grands de belles animations et illuminations, avec
de la joie et du bonheur, notamment avec l’installation
d’une fête foraine durant le mois de décembre. Les rues
et espaces publics seront décorés de sapins (provenant
de sapinières spécialisées). Vous retrouverez dans
ce numéro (et sur notre site et nos réseaux), toutes les
informations utiles.
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Comme d’habitude, durant cette période, au travers
notamment des actions du Centre Communal d’Action
Sociale, la Ville restera très attentive aux plus démunis,
aux plus âgés et fragiles d’entre nous. De votre côté,
n’hésitez pas à assister les personnes en difficulté et à
prendre régulièrement des nouvelles de vos parents
et proches, même éloignés… Un mot de réconfort,
une pensée amicale, une petite attention, un geste
désintéressé, une simple écoute et les gens se sentent
mieux !
La municipalité continuera également d’œuvrer en faveur
du développement économique local et du bien-être,
en soutenant, dans le cadre de ses possibilités légales,
l’activité commerciale et artisanale de la presqu’île.
Une nouvelle fois je vous invite « à consommer local »
et à soutenir sur notre secteur le commerce de proximité.
Côté vie municipale et communale, le travail ne manque
pas… Ainsi plusieurs projets sont actuellement à
l’étude tel que la poursuite du développement de la vie
associative et sportive, sous l’égide de la commission
« jeunesse, sports et vie associative ».

Le gestionnaire du kiosque-presse installé sur la place du
centenaire vient de nous indiquer qu’il avait pu trouver
un exploitant compétent pour celui-ci. L’ouverture
serait légèrement décalée mais ce kiosque devrait être
pleinement en activité en janvier prochain.
Bien d’autres choses importantes sont en cours.
J’aurais, je l’espère, le plaisir de pouvoir vous les exposer
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population programmée, si tout va bien, le vendredi 14
janvier 2022 au sein de l’espace Neptune. A noter que
le lendemain samedi 15 janvier, on devrait également
pouvoir inaugurer le nouvel hôtel de Ville (enfin !) et
l’APC.
J’ai également le plaisir de vous indiquer que le Trésor
public, notre comptable et contrôleur, après une analyse
de notre budget communal, qui affichera cette année un
bel excédent, a qualifié celui-ci « d’excellent ».
Malgré la situation sanitaire et sociale actuelle avec
laquelle nous devons toutes et tous composer malgré
nous, c’est avec un immense plaisir que je vous
croiserai très prochainement à Saint-Jean, dans nos
rues illuminées, sur nos placettes, durant la fête foraine,
devant la grande crèche de Noël pour y admirer nos
santons, etc.
Je serais très heureux de vous retrouver afin de partager
des moments conviviaux. Dans cette attente, je vous
souhaite avant tout de passer, si possible en famille,
entourés de vos proches, de très JOYEUSES FETES DE
NOEL et de fin d’année ! Que vos vies puissent en être
illuminées.
Prenez soin de vous et de vos proches !
A très bientôt.

Les chantiers se poursuivent ici et là. Plusieurs sont d’ores
et déjà achevés comme l’importante et primordiale
restauration de la Chapelle de la pointe Saint-Hospice.
Notre AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC) vient
d’ouvrir, comme promis, ses portes ces derniers jours.
Je vous invite à venir la découvrir. Les travaux de
réhabilitation des locaux du bâtiment de l’ancienne
école, après de nombreuses péripéties indépendantes
de notre volonté, repartent également et devraient se
terminer dans quelques mois… bonne nouvelle.

Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S

ANIMATIONS

FÊTE DE LA CITROUILLE :
ANIMATIONS ET SOUPE DE POTIRON
PENDANT DEUX JOURS, LES ENFANTS NOMBREUX ET DÉGUISÉS, ACCOMPAGNÉS DE LEURS PARENTS,
SE SONT DIVERTIS DANS LE VILLAGE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Ils ont participé à des lectures de contes à la médiathèque et à des jeux organisés à l’espace les Néréïdes : ballons,
coloriages,maquillages,décoration de citrouilles et jeux anciens en bois. L’association des Parents d’Elèves y a tenu un stand
de boissons et de gâteaux.
Les petites magiciennes, les pirates et autres aventuriers aux capes noires et masques fantomatiques ont également assisté à
une représentation de théâtre à la salle Charlie Chaplin intitulée « la sorcière du placard à balai ». Le cinéma a aussi proposé
une séance dans l’esprit d’Halloween, d’un épisode de la famille Adams. Tout le village a vibré sur les ondes de la fête de la
Citrouille.
Pour conclure la fête des enfants, la commune a offert sur la place Clemenceau une dégustation de soupe à la citrouille
concoctée dans un chaudron en fonte, avec croutons et brisures de marrons. Plus de 150 bols de soupe ont été servis dans
une chaleureuse ambiance.

ÉVÈ N E M E N T S PA S S É S
LECTURE

MÉDIATHÈQUE : LES BÉBÉ LECTEURS
FÊTENT AUSSI HALLOWEEN
ACCOMPAGNÉS DE LEURS MAMANS, LES ENFANTS ONT ÉTÉ INITIÉS À LA LECTURE.

LE PETIT JOURNAL

Les histoires merveilleuses et étranges étaient contées par les intervenantes de la Médiathèque intercommunale. Frissons,
émotions et rires ont émaillé ces lectures, à l’occasion de la fête de la Citrouille.
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THÉÂTRE ENFANTS

LA PETITE SIRÈNE :
SPECTACLE
AQUATIQUE DEVANT
LE JEUNE PUBLIC
L’AVENTURE FÉÉRIQUE A ATTIRÉ LES NOMBREUSES
FAMILLES.
Tous les problèmes que la petite Sirène a causé à son père
ont suscité l’intérêt des enfants, ce samedi 20 novembre.
Son rêve de partager la vie des hommes et de quitter le
royaume des mers, a été mis en scène sur les planches de la
salle Charlie Chaplin, par la Compagnie Série illimitée. Les
tracasseries du roi paternel des fonds marins ont fait rire, et
les sortilèges de la sorcière ennemie ont fait frémir.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Samedi 11/12 15h : Le drôle de Noël de Scrooge
Samedi 31/12 15h : La fièvre de Noël
Samedi 29/01 15h : La véritable histoire du chat botté
Samedi 26/02 15h : Guignol au Carnaval de Nice
Samedi 26/03 15h : La sorcière qui voulait devenir une fée
Samedi 30/04 15h : Aladdin

Tarif unique : 5 €
Réservations : 04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20
serieillimitee06@gmail.com

ÉVÈNEMENTS

LES FESTIVITÉS DE
NOËL APPROCHENT
Découvrez notre
programmation !

Avertissement : programme prévisionnel susceptible d’être modifié en raison de l’évolution de la crise sanitaire
et des restrictions édictées par l’Etat

La fabrique
ÉVÈNEMENTS

LE PETIT JOURNAL

Cette année, le Père Noël et ses lutins ont décidé de quitter le
Pôle Nord pour profiter de l’hiver sur la Côte d’Azur !
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Hors de question pour lui d’abandonner sa Fabrique de Jouets… qu’à
cela ne tienne, il l’installera sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat
pour célébrer la magie de Noël dans un décor de rêve.

Vitrine aux automates, forêt de sapins, décorations XXL, crèche
géante, animations, boîte aux lettres et cabane du Père Noël viendront
agrémenter cette joyeuse ambiance festive.

ÉVÈNEMENTS

DE JOUETS
LES ÉVÈNEMENTS

Vendredi 10 décembre 2021 - 18h15
INAUGURATION DE LA CRÈCHE GÉANTE ET DE LA
FABRIQUE À JOUETS
Rassemblement Placette au-dessus de l’Espace Néréides.
Fifres & Tambourins

LES ATELIERS

CHALET POLAIRE - THÉÂTRE SUR LA MER
Samedi 18 décembre
14H>17H - POTERIE
Lundi 20 décembre
14H>17H - PARFUMEUR
Mercredi 22 décembre
14H>17H – DÉCORATIONS DE NOËL
Lundi 27 décembre
14H>17H - ORIGAMI
Mercredi 29 décembre
14H>17H - LEGO
Places limitées – Réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme +33(0)4 93 76 08 90

MESSES

Vendredi 24 décembre 2021 - 18h00
Messe du Réveillon de Noël
Samedi 25 décembre 2021 - 18h00
Messe de Noël
Dimanche 2 janvier 2022 - 18h00
Messe du Nouvel An

Vendredi 17 décembre 2021 - 18h30
CONFÉRENCE «NOËL ET SES TRADITIONS»
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
Entrée libre
Vendredi 17 décembre 2021
CONCERT DE NOËL - DIVA OPÉRA
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
19h – Concert / 21h – Dîner
Tarifs : concert + coupe de champagne 90€
concert + coupe de champagne + dîner 150€
Renseignements et réservation :
www.villa-ephrussi.com - 04 93 76 44 08
Samedi 18 décembre 2021
CONCERT DE NOËL POUR ENFANTS
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
La légende du 4ème Roi Mage racontée en chantant par
l’ensemble anglais Diva Opéra. Spectacle suivi du goûter
de Noël.
Tarifs : 44€ ( de 5 à 15 ans) - 60€ ( à partir de 16 ans)
Renseignements et réservation :
www.villa-ephrussi.com - 04 93 76 44 08
Samedi 1er janvier 2022
CONCERT DU JOUR DE L’AN
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
Entrée libre
Samedi 1er & dimanche 2 janvier 2022
BRUNCH À LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD - De 11h
à 15h
Tarifs : 35€ (brunch seul si muni d’un billet d’entrée) /
50€ (billet d’entrée + brunch + coupe de champagne)
Renseignements et réservation : www.villa-ephrussi.com

ÉVÈNEMENTS

PHOTOBOOTH

Théâtre sur la mer
14H>17H Jeudi 23 décembre
14H>17H Dimanche 2 janvier

LES VISITES DU PÈRE NOËL

Théâtre sur la mer
DE 14H À 17H
SAMEDI 18, MERCREDI 22 ET JEUDI 23 DÉCEMBRE

LE PETIT JOURNAL

THÉÂTRE
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MÉDIATHÈQUE

Mercredi 22 décembre 2021
PETITE FABRIQUE CRÉATIVE
Atelier spécial Noël
« Couverts en queue de pie »
Gratuit - Sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : +33 (0)4 93 76 44 50

CINÉMA

SALLE CHARLIE CHAPLIN
QUAI LINDBERGH

SALLE CHARLIE CHAPLIN
QUAI LINDBERGH

Dimanche 19 décembre 2021 - 15h00
ENCANTO Le disney de Noel !

Samedi 11 décembre 2021 - 15h00
LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
Un spectacle drôle et émouvant ! Scrooge, usurier avare,
reçoit le soir de Noël la visite de trois esprits qui, lui montrant
le passé, le présent et le futur, vont à jamais transformer cet
homme. De tous les jours de l’année, celui que Scrooge
déteste le plus est Noël. L’idée de répandre joie et cadeaux
va définitivement à l’encontre de tous ses principes !
Avec : Lise Giraudier , Laetitia Russo & Sébastien El Fassi Auteur : Sébastien El Fassi
Tarif unique : 5€

Dimanche 26 décembre 2021 - 15h00
CLIFFORD Vous allez l’aimer un peu, beaucoup..
énormément!

Vendredi 31 décembre 2021 - 15h00
LA FIÈVRE DE NOËL
On est à trois jours de Noël et le Père Noël tombe malade ! Il
ne peut absolument pas assurer ses préparatifs et sa tournée.
Il demande de l’aide à sa fille Noéline. Malheureusement,
cette dernière est très capricieuse et a pour habitude de ne
rien faire.
Toute aide sera la bienvenue pour l’aider à réaliser ce travail.
Serez-vous prêt à la soutenir ?
Avec : Cora Isola & Vanessa Bellagamba
Tarif unique : 5€
Vendredi 31 décembre 2021 - 19h30
LA PORTE À CÔTÉ
Pièce de théâtre spéciale Réveillon
Elle est psy. Il est publicitaire pour des yaourts. Elle le tient
pour un blaireau, lui pour une pimbêche. Ils sont voisins de
palier. Ils sont célibataires et se détestent. Leurs nuits, ils les
passent sur les sites de rencontre à la recherche de l’âme
sœur.
Une comédie romantique et psychologique sur les sujets
universels de l’amour et de la rencontre.
De : Fabrice-Roger Lacan
Avec : Laurence Herman & Serge Morisso
Tarif : 25€ (Spectacle + 1 coupe champagne)
Renseignements et réservation :
+33 (0)4 93 87 08 86 / +33 (0)6 13 82 55 20

Dimanche 2 janvier 2022 - 15h00
TOUS EN SCÈNE 2 Ils vont devois monter un tout nouveau
spectacle !
Tarif réduit : 4€ (-15 ans et étudiants)
Plein tarif : 6€

DÉCOUVREZ NOTRE
CALENDRIER VIRTUEL DE
L’AVENT 2021 !
Ecoresponsable

Cette année, la municipalité pense à la planète pour
qu’elle continue de briller pendant les fêtes et pour de
longues années encore ! ✌️
Vendredi 24 décembre tentez de gagner votre panier
ECO-RESPONSABLE pour commencer l’année 2022
en beauté !
Retrouvez-le sur notre page Facebook, notre
compte Instagram ou sur le site de la ville.

ÉVÈNEMENTS

Tous les
WEEKENDS
visite des mascottes PLACE DU CENTENAIRE
DONALD &
MINNIE
DU 11 DÉCEMBRE 2021

FÊTE FORAINE

1/2 tarif
LES MERCREDIS
15 & 29
décembre
2021

AU 2 JANVIER 2022
DE 10H À 20H

Sauf le 25.12 & le 1.01 de 14h à 20h

Auto-tamponneuses
Manège - Toboggan
Chalet gourmand
Pêche aux canards

24
décembre
APRÈS-MIDI
visite du
Père Noël

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, HÔTELIERS
ET RESTAURATEURS DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
ORGANISE SON PREMIER CONCOURS DE
DÉCORATION DE NOËL.

Rendez-vous dans vos Commerces et à l’Office de Tourisme
pour retirer votre bulletin de vote.
Renseignements : assoprosjcf@gmail.com

Du 10 décembre 2021 au 2 janvier 2022

RENSEIGNEMENTS +33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Pour en savoir +
flashez le QR CODE

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

DÉCEMBRE 2021

MERCREDI 8/12

CHERCHEZ LA FABLE !
Lecture des fables de Jean de La Fontaine
Médiathèque
17h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

DU 10/12/21 AU 2/01/22

LA FABRIQUE DE JOUETS DU PÈRE NOËL
VOIR PROGRAMME PAGE 6
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SAMEDI 11/12

THÉÂTRE POUR ENFANTS
Le drôle de Noël de Scrooge
Un spectacle drôle et émouvant !
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h – Tarif unique : 5€
Renseignements et réservation : 04 93 87 08 86
06 13 82 55 20

MERCREDI 15/12
12

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

MERCREDI 15/12

RENCONTRE AVEC CHRISTIAN CARIOU
La nouvelle ruée vers l’or
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
18h – Entrée libre
Renseignements et réservation Médiathèque :
04 93 76 44 50

VENDREDI 17/12

CONCERT DE NOËL - DIVA OPÉRA
19h – Concert
21h – Dîner
Tarifs : concert + coupe de champagne 90€
concert + coupe de champagne + dîner 150€
Renseignements et réservation : www.villa-ephrussi.com

SAMEDI 18/12

CONCERT DE NOËL POUR ENFANTS
La légende du IVe Roi Mage racontée en chansons par
l’ensemble anglais Diva Opéra. Spectacle suivi du goûter de
Noël au salon de Thé.
15h
Tarifs : 44€ (de 5 à 15 ans) / 60€ (à partir de 16 ans).
Renseignements et réservation : www.villa-ephrussi.com

MERCREDI 22/12

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE
Atelier spécial Noël « Couverts en queue de pie »
Médiathèque
14h30 – Gratuit
Sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : 04 93 76 44 50

VENDREDI 31/12

THÉÂTRE POUR ENFANTS
La Fièvre de Noël
Spectacle jeune public & tout public - Durée 50 mn
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h
Renseignements et réservation : 04 93 87 08 86
06 13 82 55 20

VENDREDI 31/12

PIÈCE DE THÉÂTRE SPÉCIALE RÉVEILLON
La porte à côté
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
19h30
Tarif : 25€ (Spectacle + 1 coupe champagne)
Renseignements et réservation : 04 93 87 08 86
06 13 82 55 20
Avertissement : agenda prévisionnel susceptible
d’être modifié en raison de l’évolution de la crise
sanitaire et des restrictions édictées par l’Etat
Retrouvez l’ensemble des évènements sur
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

VIE LOCALE

Le maire JF. Dieterich a tenu à être présent, le 1er jour de mise en service de l’agence, avec ses adjoints Jean-Paul Allari, Yvon Milon, Philippe
Mari, Chantal Rossi et Martine Vagnetti, et le conseiller municipal Lucien Richieri, aux côtés d’Alexandre Mari de l’agence postale, et de
Maryline Delaville du groupe La Poste.
VOTRE MAIRIE

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE A OUVERT
LE 30 NOVEMBRE
LE GUICHET DU LOCAL QUI JOUXTE LA MAIRIE, SE TROUVE AU
21 BIS AVENUE DENIS SÉMÉRIA.

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES :
Du mardi au samedi matin de
9h à 12h.
21 Bis avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

La volonté affirmée de la municipalité de mettre à disposition du public, locaux
et personnel, a pour but de maintenir ce service de proximité au sein de la
presqu’île, palliant ainsi la fermeture du bureau de poste qui était situé au
51 avenue Denis Séméria.
L’agence postale communale propose au public les produits et services postaux,
comme les affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés), la
vente de produits comme les timbres, les enveloppes, les emballages Colissimo,
les Chronopost, les packs déménagement, les packs garde du courrier etc.
Les services financiers et les prestations associées sont notamment le retrait
ou versements d’espèces, des procurations liées aux services financiers, les
demandes de dépôts de chèques.
L’agence est dotée d’équipements numériques : mise à disposition d’un
ordinateur connecté à internet et à une imprimante multifonctions, avec une
table et deux chaises. Cet équipement numérique permet au public d’accéder
à des informations relatives au Groupe La Poste et ses produits et services, aux
différents services publics et administrations, à la Commune, à l’office du tourisme
de la Commune et à tout autre service.

Alexandre Mari est l’agent municipal mis à
disposition par la commune. Il accueille le
public au guichet du 21 Bis avenue Denis
Séméria.

VIE LOCALE

LES ASSOCIATIONS

DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ET DES ENVIRONS
(SUITE DU N°392 )
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
06 64 30 70 43
CLOS BOULISTE
1 rue du Cinéma 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Président : Nicolas Caserta.
04 93 01 68 70.
Facebook : clos bouliste Saint-Jeannois.
cb.saint.jeannois@gmail.com
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ASSOCIATION DES RESIDENTS ET AMIS DE
L’EHPAD PUBLIC DE VILLEFRANCHE
2424 Bd Edouard VII, Résidence de retraite la Sofiéta
06230 Villefranche.
04.93.01.17.00
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ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN
PLAQUES
2 rue Farman - Technoclub C 31700 BLAGNAC
05 34 55 77 00
ASSOCIATION FRANCE ETATS-UNIS DELEGATION
FRENCH RIVIERA
78 avenue des Alliés Menton.
06 83 10 71 29
FONDATION CULTURESPACES
153 bd Haussmann 75008 PARIS.
06 31 86 41 38
LES GRAINS DE MOUTARDE
355 av. Léopold II 06230 Villefranche.
04 93 01 13 52
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE DU
MONT ALBAN
76 bd Bischoffsheim 0600 NICE.
06 81 26 69 99

YOGA PRANA
Les cours s’effectuent dans la salle de danse, av. des Fleurs.
Cathy Cappa-Tirapelle
06 20 07 93 16.
Pranayoga.capferrat@icloud.com
YOGA - LES VENTS DU SILENCE
Marc Nafilyan - 15 avenue Denis Séméria
04 93 76 10 54 et 06 70 31 85 77
nafilyannafiler@gmail.com. www.vds30.fr
TAB - THEATRE
1 av. Edit Caviel Beaulieu.
06 60 17 43 77
CAP IMPRO
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.
06 98 87 91 86
LA GORGONE
Palais Mt Fleuri 57 BD Durandy 06230 Saint-Jean-CapFerrat.
Michèle Vanzee 06 87 12 10 66
ANAO L’AVENTURE SOUS MARINE
14 bd des Anglais 06230 Beaulieu.
06 82 57 83 06
CAP PLONGEE
Base Nautique Saint-Jean-Cap-Ferrat.
06 78 63 03 48
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, HÔTELIERS
ET RESTAURATEURS DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
21 avenue Denis Séméria 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Valérie Delsoy 06 50 36 18 32 / assoprosjcf@gmail.com

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
STATION DE NICE
8 Quai des Docks 06300 Nice.
04 93 89 51 58
SOS AMITIE NICE COTE D’AZUR
Maison des Associations 3 bis rue Guigonis
06000 Nice.
04 93 26 24 96
UNION DES PARENTS D’ELEVES
COLLEGE JEAN COCTEAU
2 rue du Vallon 06230
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
06 63 61 12 68
MON LIBAN D’AZUR.
L’objectif de l’association est d’amplifier les synergies et les
liens d’amitié entre la Côte d’Azur et le Liban
Présidente : Géraldine Ghostine.
11 quai des deux Emmanuel 06300 Nice
www.monlibandazur.com

Six des membres du Bureau de l’association des commerçants
De gauche à droite : Maxence Gardereau, Valérie Delsoy, Babeth
Lacoche, Hervé Martinage, Aurélie Karno et Olivier Moser.

VIE LOCALE

JEUNESSE

CONSEIL DES JEUNES CITOYENS :
LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE S’EST TENUE LE
8 NOVEMBRE
CE CONSEIL EST UNE INSTANCE CRÉÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Il vise à promouvoir la participation des jeunes soucieux de la vie de leur village. Ils apprennent ainsi le fonctionnement de
la démocratie, les valeurs citoyennes au service de l’intérêt général ; ils deviennent acteurs de leurs projets, en débattant et
défendant leurs idées.
Les thèmes de travail sont notamment les festivités, le sport, l’environnement, la citoyenneté…
Le comité de pilotage de ce Conseil des Jeunes est composé de Jean-François Dieterich maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de
Mireille Bossa conseillère municipale, d’Arnaud Allari conseiller municipal, d’Audrey Franceschini directrice générale adjointe
des services, de Michèle Vanzee responsable de l’Atelier du Colibri, d’Alexandre Mari agent municipal en charge du service
des sports et de la vie associative, et de Claudia Césarini agent en charge du service de l’évènementiel.
Le 8 novembre, le maire a accueilli les apprentis de la démocratie participative dans la salle du Conseil de la mairie et leur
a souhaité la bienvenue, en exprimant sa fierté de voir ce projet se concrétiser grâce à leur implication. « Vous constituez
une force de proposition et un relai entre vos camarades et le Conseil municipal des adultes » leur a-t-il annoncé. « C’est une
volonté de la municipalité que de favoriser votre participation au fonctionnement démocratique. Vous allez représenter la
jeunesse du village de Saint-Jean » a-t-il rappelé, avant de distribuer le règlement intérieur.
La réunion s’est tenue dans une ambiance studieuse, Les adolescents très attentifs ont pris note et dialogué avec les membres
du comité de pilotage, sans être intimidés le moins du monde.
Les sujets qui ont été abordés, entre autres, sont le statut du Conseil des Jeunes, les modes de fonctionnement, et la régularité
des groupes de travail. Les jeunes se réuniront en effet tous les quinze jours entre les assemblées.
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CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE DU 1ER NOVEMBRE
L’HOMMAGE AUX SOLDATS, AU CIMETIÈRE DE SAINT-HOSPICE, LE
JOUR DE LA TOUSSAINT, EST UNE TRADITION SAINT-JEANNOISE.
Devant la plaque du Roi Soldat Albert 1er, au cimetière belge, le maire et son
Conseil municipal, accompagnés de Karl Vandepitte consul de Belgique, des
membres des associations patriotiques et des représentants des autorités militaires,
se sont recueillis et ont déposé les gerbes. On notait la présence du jeune Miron,
membre du Conseil des Jeunes Citoyens.
L’assemblée s’est dirigée ensuite au carré anglais, devant la tombe du sergent
Bowles.
L’hommage a continué devant le monument français pavoisé, devant lequel JF.
Dieterich a prononcé son discours.
Il a souligné l’importance de se souvenir des disparus des familles saint-jeannoises,
avant de rendre hommage aux soldats qui se sont sacrifiés sur les champs de
bataille de la première guerre mondiale. « Puisse le souvenir de ces hommes nous
guider ; ils ont brandi l‘étendard des valeurs de justice et de liberté. Le courage de
ceux qui ont donné leur vie, porte un témoignage éternel. Cette cérémonie nous
rappelle le sacrifice notamment des soldats belges hospitalisés dans les résidences
du roi de Belgique qui ont été enterrés ici dans le cimetière de Saint-Hospice » a
déclaré le maire.
Dans son discours, le consul Karl Vandepitte a exprimé la reconnaissance des
Belges envers la mairie de Saint-Jean et le Souvenir français pour l’entretien des
tombes des soldats.
L’abbé Brach a béni les monuments et les tombes puis a procédé à la messe en
l’église Saint-Jean-Baptiste.

VIE LOCALE
CÉRÉMONIE

11 NOVEMBRE : FERVEUR PATRIOTIQUE À
LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
LE MAIRE JF. DIETERICH ET SON CONSEIL MUNICIPAL ONT HONORÉ SOLENNELLEMENT LA MÉMOIRE
DES SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE.
La commémoration du 11 novembre rappelle le sacrifice de tout un pays qui aura connu les pires souffrances pendant 4 ans.
La Victoire a été célébrée par les autorités civiles et militaires, en présence du conseil municipal des Jeunes citoyens, des
enfants de l’école, des scouts du Mont Alban, des associations patriotiques, des porte-drapeaux et des Saint-Jeannois.
Le 1er adjoint Yvon Milon a prononcé le discours de l’Etat, puis le maire a, dans son allocution, mis en exergue la bravoure
de ceux qui ont été appelés à se battre alors qu’ils n’étaient pas militaires. « Les soldats étaient pour la plupart des civils, des
paysans, des artisans, des professionnels exerçant dans leur quotidien des métiers qui n’avaient rien à voir avec l’horreur de
la guerre et des tranchées » a-t-il rappelé. « Les noms inscrits sur les monuments aux morts sont autant de talents qui manquent
à la France. Ces civils déracinés se sont battus pour les générations suivantes, pour notre avenir » a-t-il ajouté, avant de faire
référence à l’actualité, notamment l’obscurantisme du terrorisme qui attaque notre démocratie.
L’appel aux morts lu par les adjoints Martine Vagnetti et Philippe Mari a précédé le dépôt des gerbes du Conseil municipal,
de la Métropole, du Souvenir Français, de l’UNC, et des Médaillés Militaires.
Une émouvante Marseillaise a ensuite été chantée par les enfants de l’école, sous l’égide de Mme Bordes.
L’assemblée a été conviée à partager le verre de l’amitié dans la salle Neptune.
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L’adjointe Martine Vagnetti en visite à l’école auprès du professeur de Niçois Mr Assas Silveri David.

ÉCOLE

UNE NOUVEAUTÉ : LA LANGUE NIÇOISE
ENSEIGNÉE À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN
LE NIÇOIS FAIT PARTIE DE L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE DISPENSÉ AUX ÉLÈVES DES MATERNELLES.
La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, adoptée par
l’Assemblée Nationale, a donc permis la mise en place de cours de Niçois à l’école de Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’enseignement
de la langue du Comté historique préserve l’identité de nos villages en encourageant les échanges vivants dès le plus jeune
âge.
Cette expérience inédite voulue par la municipalité et conduite par l’adjointe aux affaires scolaires Martine Vagnetti se
traduit par des cours donnés aux enfants, deux heures par semaine.
L’initiation au Niçois a commencé depuis quelques semaines par des leçons (avec cette prononciation chantante si
caractéristique) au sujet des noms des animaux. Les élèves sont ravis d’apprendre que la chauve-souris est nommée
« la ratapignata », le chien « lou can », le chat « lou cat » et que l’écureuil est « l’esquirot ».
Après la revue du bestiaire en Niçois, les petits élèves ont appris l’origine du nom de la fameuse promenade « Rauba
Capeu ».
Même si les enfants ne parleront pas Niçois chez eux, ils se souviendront toujours de cet apprentissage et l’essentiel des
mots appris feront partie de leur vocabulaire.

VIE LOCALE

ANNONCE DE LA METROPOLE

AIDES DIRECTES AUX
HABITANTS EN FAVEUR
DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE
POUR RENOUVELER LES VÉHICULES :
Afin d’organiser la conversion énergétique des modes de transports, la Métropole
met en place des dispositifs d’aides, notamment pour acquérir des véhicules
électriques (voiture ou deux-roues) et des vélos.
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES HABITATIONS :
Accompagnement à la rénovation : le guichet de la rénovation énergétique
accompagne tous les propriétaires sur l’ensemble du processus de rénovation
énergétique depuis l’audit jusqu’aux travaux.

INFOS
PRATIQUES
Pour renouveler les véhicules,
rendez-vous sur :
> www.nicecotedazur.org
onglet « Déplacement »
choisir le type de subvention que l’on
souhaite demander.
> www.nice.fr
onglet « vivre à Nice »
choisir « transports et déplacements »
choisir « subvention pour une mobilité
durable »
choisir le type de subvention que
l’on souhaite demander.
Mail pour toute information
complémentaire :
aidesmobilite@nicecotedazur.org
04.89.98.16.89
Pour la rénovation énergétique
des habitations :
rénovationénergétiquerenovation.
energetique@nicecotedazur.org
04 97 13 39 44.
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INTERVIEW

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
REÇOIT LA PRESSE
LE MOIS DE NOVEMBRE A ÉTÉ MARQUÉ PAR DEUX ACCUEILS DE MÉDIAS NOTAMMENT ÉTRANGERS. LES
VISITES DES JOURNALISTES SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN ONT ÉTÉ GUIDÉES À SAINT-JEAN-CAPFERRAT, PAR L’ÉQUIPE DE L’OFFICE SAINT-JEANNOIS.
LE SAMEDI 30 OCTOBRE, Dominique Krauskopf, journaliste pour le magazine en ligne Voyager-Magazine.fr et la radio RDF,
a visité la Villa Ephrussi de Rothschild et rencontré Laetitia Millet pour une interview sur la destination.
LE VENDREDI 5 NOVEMBRE, Loreline Ribette a accueilli un journaliste freelance espagnol, Hernando Reyès qui travaille pour
plusieurs médias et un photographe Andreas Bogner. Cet accueil s’est effectué en collaboration avec Atout France et l’Office
de Tourisme métropolitain. Ils ont ainsi pu visiter la Villa Ephrussi de Rothschild, le village et le port ainsi que la pointe SaintHospice. Ils ont ensuite déjeuné dans le village.

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE VÉGÉTAL

LE CANNA OU BALISIER
L’ESPÈCE EST ORIGINAIRE D’AMÉRIQUE TROPICALE, EN PARTICULIER DES CARAÏBES.
L’espèce est originaire d’Amérique tropicale, en
particulier des Caraïbes.
Mais les archéologues ont découvert que le canna
était cultivé au Pérou il y a 4 500 ans. En Europe, le
canna est surtout utilisé comme plante ornementale
dans les jardins, tandis qu’en Amérique latine, il est
principalement cultivé pour ses rhizomes, qui sont
importants pour l’agro-industrie.
Les rhizomes mesurent jusqu’à 60 centimètres
de long et sont comestibles. Dans leurs pays
d’origine, ils peuvent être mangés crus, mais sont

habituellement cuits au four. La fécule appelée
Achira ou Sagu est produite en broyant ou en
pilant les racines et en les trempant dans l’eau. En
Amérique latine, elle est utilisée pour préparer une
boisson nutritive pour les enfants après le sevrage,
et pour les personnes âgées et les convalescents.
La farine est utilisée pour faire du pain, des biscuits,
des gâteaux et des nouilles. En décoction, elles sont
utilisées comme diurétiques et les feuilles comme
cicatrisant.
La floraison se produit de juillet à octobre-novembre.

AU COEUR DE SAINT-JEAN

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

MÉDIATHÈQUE /
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue Jean Mermoz
Horaires d’hiver :
Mardi, vendredi :13h30 - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 17h
Fermeture le lundi et le jeudi

LE PETIT JOURNAL

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria
/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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CCAS
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
L’assistante sociale du conseil
départemental reçoit sur rendez-vous
au centre médico-social de
Beaulieu-sur-Mer
1, rue Charles-II-Comte-de-Provence (à
côté du nouveau gymnase du collège
Jean-Cocteau).
Téléphone pour prise de rendez-vous:
04 89 04 37 20

ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
Messes le mardi à 9h et le dimanche
à 16h30. 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 Semeria.
PHARMACIES
Du village :
Tél. 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Semeria
Du Pont Saint-Jean :
Tél. 04 93 01 62 50
MÉDECINS
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Semeria

ATELIER DU COLIBRI
Rue du Cinéma
Ouverture
Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi : de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
(non stop)
Durant la période scolaire :
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h (non
stop) - Tél. 04 93 04 26 61

INFIRMIÈRES
Cabinet : 04 93 76 08 56
Antoinette Cotxet :
06 09 06 77 11
Nelly Guilloux-Grondin :
06 10 85 58 74
Nathalie Sanchez :
06 09 54 06 89
Corinne Doucet :
06 21 87 80 86

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

DENTISTES
Docteur Ciliberti
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Semeria
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs

ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
16 avenue des fleurs
COLLÈGE JEAN COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12
LA POSTE
21 Bis avenue Denis Semeria

KINÉSITHÉRAPEUTES
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria
OSTÉOPATHES
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs
Marc Nafilyan
Tél : 04 93 76 10 54 / 06 70 31 85 77
15 avenue Denis Séméria

LES NUMÉROS
D’URGENCE
POLICE MUNICIPALE
TÉL. 04 93 76 06 46

police-municipale@saintjeancapferrat.fr

GENDARMERIE
TÉL. 04 93 01 35 40
RUE MARIUS MAIFFRET
BEAULIEU-SUR-MER

PHARMACIES DE GARDE
TÉL. 3237

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN
TÉL. 112
SAMU
TÉL. 15
POMPIERS
TÉL. 18

PSYCHOLOGUE
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
La psychologue intervient au Point
Écoute (Espace les Néréides) le
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
RÉFLEXOLOGUE NATUROPATHE
MASSEUSE
Sophie Lewieniec
Sur rendez-vous
Tél. 07 69 99 96 58
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Béatrice Huc
Sur rendez-vous
Tél : 06 64 89 92 28
VÉTÉRINAIRE
Jean-Pierre Labre
Tél. 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Semeria
OFFICE NOTARIAL
Alain-Xavier Briatte
2 avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 04 93 91 73 19

AU COEUR DE SAINT-JEAN
ART

UN BONBON GÉANT
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
L’ARTISTE FRANÇAISE LAURENCE JENKELL EXPOSE DANS LE VILLAGE.
Une de ses sculptures se trouve au milieu d’une petite forêt de sapins située avenue Jean
Mermoz. La fabrique de bonbons de Laurence Jenkell est connue pour ses œuvres aux couleurs
flamboyantes. Les bonbons sont plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées,
et sont réalisés dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l’aluminium ou le marbre.
Celui qui est exposé, arbore une couleur sucrée et automnale, en attendant d’autres friandises
qui seront essaimées, à l’occasion d’une exposition, dans les rues du village.

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS !
Eliott Yeterian. Né le 3 novembre à Nice.
Il est le fils de Anaïs Tanguy et de Jean-Jacques Yeterian.

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE
Du lundi
au vendredi
8H30 >12H
13H30 >17H
04 93 76 51 00

mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Adresse :
21 Avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

MARCHÉS
PUBLICS
Du lundi
au mardi
8H30 >12H
13H30 >17H

ALLO MAIRIE
(MÉTROPOLE NCA)
Du lundi
au vendredi
8H00 >20H
samedi
9H00 >12H

3906

Enlèvement des encombrants, sur
rendez-vous chaque
mercredi du mois

SUIVEZ-NOUS SUR :

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR
@SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL

