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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Voilà, nous y sommes en définitive arrivés au passeport
vaccinal … comme je l’avais annoncé en janvier 2021
(cf. n° 384 du P.J.). Il s’impose à nous aujourd’hui et
sa mise en application d’une manière anticipée aurait
sans doute pu nous permettre de limiter la flambée
actuelle des contaminations.
Malheureusement on ne peut que constater que la crise
sanitaire occupe le devant de la scène médiatique
et politique et qu’elle semble exclure pour l’instant,
à quelques semaines seulement d’une échéance
électorale primordiale pour l’avenir de notre Nation,
tout débat politique sérieux qui devrait aborder en
profondeur des thèmes tels que : la sécurité, l’éducation,
l’apprentissage et le travail des jeunes, la fiscalité, les
enjeux migratoires et environnementaux, l’économie
et l’entreprise , la protection sociale et notre système
de santé, l’indépendance énergétique, et bien d’autres
sujets encore.
Le virus de la Covid-19 et son actuel variant omicron
obèrent malheureusement tous ces thèmes…
La crise sanitaire mondiale a également modifié
notre vision du monde. Alors que nous pensions une
évolution assez prévisible de nos sociétés, nous voilà
confrontés à un bouleversement de nos modes de vie,
de nos habitudes et de nos échanges.
Sachons néanmoins garder confiance en l’avenir en
acceptant que les choses bougent.
Je veux croire que cette année 2022 sera porteuse
de plus de sérénité, de plus de solidarité, de plus
d’efficacité dans la protection de notre planète terre
et de la Nature, qu’elle marquera le retour à certaines
valeurs fondamentales de nos civilisations modernes,
comme celle du travail qui permet de se sentir intégré
socialement et utile. On peut également espérer que
cette nouvelle année nous permette de nous éloigner
le plus possible de toutes ces idéologies égalitaires
collectivistes qui nous promettent des sociétés
inhumaines et qui affaiblissent à la fois l’Etat-Nation
et la famille.
La présidence française du Conseil de l’Union
européenne en 2022 devrait pouvoir nous permettre
de relever certains défis autour des axes définis par le
Président de la République :
•Affirmer la puissance de l’Europe et sa capacité à
exister, à s’imposer dans le monde actuel, à défendre
ses valeurs et ses intérêts ;
•Bâtir un nouveau modèle européen de croissance, en
réussissant les transitions numériques et écologiques ;
•Créer une Europe à taille plus humaine, autour de
notre culture occidentale, nos valeurs et notre histoire
commune.

Revenons maintenant sur la presqu’île de Saint-JeanCap-Ferrat, notre territoire béni : les festivités de Noël et
du nouvel An se sont malgré tout bien déroulées autour
de belles animations, de splendides illuminations et
décors, d’automates, d’une sympathique fête foraine et
avec cette année de nombreuses vitrines décorées par
nos amis commerçants ! Tout cela a bien évidemment
favorisé une fréquentation soutenue.
Je souhaite ici, en mon nom et au nom de l’ensemble
du Conseil, saluer l’équipe de l’association des
commerçants qui n’a pas ménagé ses efforts dans
l’organisation de ce concours de vitrines.
Comme chaque année des cadeaux ont également
été distribués par le biais de notre Centre Communal
d’Action Sociale à nos aînés et à nos enfants.
L’année 2021 qui s’est achevée aura vu la réalisation de
nombreux travaux tels que la rénovation de la pelouse
du stade intercommunal, la réfection de la Chapelle
St-Hospice, la livraison des locaux de l’Agence Postale
Communale jouxtant l’Hôtel de Ville, etc.
L’année 2022 connaîtra le démarrage effectif des
travaux de rénovation du « Chalet » de St-Etiennede-Tinée, la fin des travaux de réhabilitation de la
résidence Bâbord (ancienne école) avec la livraison de
plusieurs appartements, l’aménagement d’un nouveau
Bureau d’Information Touristique au début du quai
Virgile Allari, mais aussi la réfection de la climatisation,
de l’éclairage et de la centrale de traitement d’air
de l’Espace Neptune, ou encore la poursuite du
développement du réseau de Vidéosurveillance…
A noter également en ce tout début d’année l’ouverture
attendue d’un kiosque-presse au niveau de la place
du Centenaire.
Je termine cet éditorial en vous souhaitant une nouvelle
fois, avec les membres du Conseil Municipal, UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 !
Puisse cette année vous être douce, vous apporter
verve, joie, espoir, épargner votre santé et vos amitiés,
ne vous enlever personne et vous apporter de nouvelles
affections pour combler les absences.
A très bientôt sur la presqu’île !
Bien cordialement,

Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

JANVIER/FEVRIER 2022

MERCREDI 26 JANVIER 2022
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

SAMEDI 29 JANVIER 2022
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THÉÂTRE POUR ENFANTS
La véritable histoire du chat botté
Il y a fort longtemps vivait un chat... L’histoire est celle d’un
gai minet, un chat botté aux nobles qualités. C’est la légende
du bien et du mal, destin d’une princesse et d’un pauvre
bougre, deux cœurs chavirés partent à l’unisson, mais un ogre
contrarie cupidon.
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Avec : Sophie Zervudacki, Cora Isola & Yann Bruno-Martinez
Spectacle jeune public & tout public - Durée 50 mn
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h – Tarif unique : 5€
Renseignements et réservation : 04 93 87 08 86
06 13 82 55 20

SAMEDI 29 JANVIER 2022

SOIRÉES MUSICALES À LA VILLA EPHRUSSI DE
ROTHSCHILD
Concert Opéra Romance Russe
Tarifs : 60€ (concert + coupe de champagne) / 120€
(concert + coupe de champagne + dîner aux chandelles)
Renseignements et réservation : www.villa-ephrussi.com

DIMANCHE 30 JANVIER 2022
COURSE DU SOLEIL

DIMANCHE 6 FÉVRIER 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

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE
Atelier « Pop-up Papier »
Médiathèque
14h30 – Gratuit
Sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : +33 (0)4 93 76 44 50

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022
RENCONTRE AVEC RICHARD BEAUD
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
18h – Entrée libre
Renseignements et réservation Médiathèque :
+33 (0)4 93 76 44 50

VENDREDI 18 FÉVRIER 2022

PIÈCE DE THÉÂTRE « LES FEMMES SAVANTES »
Villa Ephrussi de Rothschild
Plein tarif : 30€
Tarif réduit : - de 18 ans et étudiants - de 27 ans : 20€
Renseignements et réservation : +33 (0)4 93 76 08 90

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h – Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
04 93 76 44 50

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022

THÉÂTRE SUR LA MER
Guignol au carnaval de Nice
Spectacle jeune public & tout public – Durée 40 mn
Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h – Tarif unique : 5€
Renseignements et réservation : +33 (0)4 93 87 08 86 /
+33 (0)6 13 82 55 20

Retrouvez l’ensemble des évènements sur
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

VIE LOCALE
ARTS PLASTIQUES

ATELIER DU COLIBRI :
L’ESPRIT CRÉATIF À
L’ŒUVRE
À L’OCCASION DU 400E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE JEAN
DE LA FONTAINE, L'ATELIER DU COLIBRI, EN PARTENARIAT AVEC
LA MÉDIATHÈQUE, MOBILISE LES JEUNES ADHÉRENTS AUTOUR
D’UN PROJET D’ARTS PLASTIQUES.
Le personnage de Jean de La Fontaine a été créé grandeur nature. Sa perruque
a été entièrement réalisée avec des pelotes de posidonie par l'ensemble des
enfants, jour après jour.
Pour illustrer la fable "Le lion et le rat", une tête de lion a été construite en
carton et papier mâché, puis recouverte de pelotes de posidonie. Les yeux
sont des balles de ping-pong. Quant au rat, il a été fait en racine (rhizome de
posidonie et posidonie).
Tous les mercredis à l'Atelier du Colibri, les fables sont interprétées par les enfants, expliquées et remises dans le contexte
contemporain de la vie de tous les jours avec Anabelle, intervenante de la médiathèque et Michèle Vanzee, directrice de l’Atelier
du Colibri.

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
CHAQUE COMMISSION DURE 1H30 ET REGROUPE UNE HUITAINE DE JEUNES CITOYENS.
Les premières réunions ont eu lieu en salle du Conseil. Les enfants ont découvert l'organigramme municipal, et ont appréhendé
les différentes fonctions et les rôles des adjoints et des conseillers, en approchant les détails des thématiques et différentes
responsabilités : événementiel, social, sport etc.
Ils ont également mis en place l’objectif des réunions prochaines : réfléchir et proposer des projets en s'inspirant des différentes
délégations. Au cours de ces réunions,les jeunes exposent à leurs camarades les compte-rendus des différentes délégations.
L’apprentissage de la démocratie s’effectue donc dans le respect du dialogue concret.

Les Commissions se déroulent en deux groupes séparés, sous la forme d’une pédagogie interactive dirigée par Michèle Vanzee.
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Le 1er adjoint Yvon Milon en visite auprès de l’équipe des travaux sur le Chemin du Roy.
TRAVAUX

DE NOUVEAUX CANDÉLABRES SUR LE
CHEMIN DU ROY
TOUT L’ANCIEN DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE CETTE ROUTE EST CHANGÉ.
De nouveaux candélabres nouvelle génération, sont mis en place, afin de permettre une réduction de la consommation
électrique qui est divisée par 7. La pollution lumineuse diminue également, ainsi que l'impact sur la faune et la flore. Les led
installées présentent des émissions réduites de longueurs d'ondes dans les bleus et les UV.

CONCOURS

CLOS BOULISTE :
DES CONCOURS
ONT EU LIEU POUR
LES PANIERS DE
NOËL
Parmi les vainqueurs des différents tournois des triplettes
qui avaient pour but de préparer les paniers de Noël, on
compte de gauche à droite le maire Jean-François, JeanPierre et Jean.
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VIE LOCALE
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CÉRÉMONIE

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
CETTE CÉRÉMONIE EST CO-ORGANISÉE PAR LES TROIS COMMUNES, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, BEAULIEU
ET VILLEFRANCHE, TOUS LES 5 DÉCEMBRE.
Cette année, c’est à Saint-Jean, devant le monument aux morts que l’adjointe Martine Vagnetti a lu le discours de l’Etat en
hommage aux soldats et civils morts pour la France, en Afrique du Nord.
Le premier adjoint Yvon Milon, a ensuite lu le discours de Jean-François Dieterich maire de notre commune exceptionnellement
absent. « L’honneur aux combattants et l’honneur à nos valeurs doivent être solennellement rendus chaque année. La mémoire
de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour préparer notre avenir est célébrée » a notamment déclaré le premier adjoint, au cours
de l’allocution, en présence du 1er vice-président du Département des Alpes-Maritimes Xavier Beck, du maire de Beaulieu
Roger Roux, des élus villefranchois représentant Christophe Trojani, des autorités militaires, des membres des associations
patriotiques, et des Saint-Jeannois.
Les gerbes du Département des Alpes Maritimes, de l’UNC, des Médaillés militaires, du Souvenir français et des trois communes
réunies ont été déposées, avant le retentissement de la Marseillaise, expression d’un patriotisme ancré dans les âmes unies
dans une même ferveur.

VIE LOCALE

Pour un ticket à 15€, 9€ étaient dédiés à la collecte, la différence couvrant les frais de projection.
SOLIDARITÉ

ROTARY : LE CINÉMA AU SERVICE DE LA
RECHERCHE
LE MERCREDI 24 NOVEMBRE, LE ROTARY AVAIT ORGANISÉ UNE PROJECTION DU FILM « SIMONE LE
VOYAGE DU SIÈCLE » AVANT SA SORTIE OFFICIELLE.
Cette seizième édition de l’évènement « Espoir en tête » s’est déroulée sous l’égide de Françoise Conti et de Ludovic Hubler
président du Rotary Beaulieu Côte d’Azur, avec le concours d’autres membres du club.
Depuis 2005, les clubs Rotary lancent, chaque année, une action de collecte d’envergure nationale, à l’occasion de la
projection d’un film et permettent de soutenir financièrement la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). 14 millions
ont été collectés depuis 2005.
La séance a été suivie d’un rafraichissement servi à la salle Charlie Chaplin.
Chantal Rossi, adjointe au maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ainsi que Sylvestre Anselmi, 1er adjoint au maire d’Eze, ont pu
accueillir tous les amis du Rotary réunis ce soir-là, au service de cette bonne cause, salle Charlie Chaplin.

VIE LOCALE
ÉCOLE

LE PÈRE NOËL EN
VISITE DANS LA COUR
DE RÉCRÉATION
ORGANISÉ PAR LE CCAS ET L’APE, L’ÉVÈNEMENT A RÉUNI
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
AUTOUR DU GRAND BONHOMME À LA BARBE BLANCHE.
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Des ateliers de maquillage et de confection de pompons, ainsi que des
jeux en bois ont fait participer les enfants à la fête. Un photobooth a
rencontré un grand succès tant les élèves étaient ravis de poser avec le
Père Noël. Un goûter était également proposé.
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VIE LOCALE
SOLIDARITÉ

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE
SAINT-JEAN AU TÉLÉTHON

LE PETIT JOURNAL

DE MULTIPLES ACTIVITÉS ÉTAIENT ORGANISÉES DANS LES ESPACES LES NÉRÉIDES ET NEPTUNE.
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SOS Grand Bleu proposait des sorties en bateau.

Les participants à ce Téléthon 2021 étaient réunis nombreux,
ce 8 décembre, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les bénévoles ont
donné de leur temps et les visiteurs ont contribué à faire croître
la recette. Le Téléthon est un évènement caritatif organisé
par l’Association française contre les myopathies (AFM)
pour combattre les maladies génétiques neuromusculaires.
Les frais d’inscription pour les exposants du vide-dressing
et les recettes de la vente des tickets ont été entièrement
reversés en faveur de la recherche.
Les amis de la bonne cause du Téléthon se félicitent de
la participation active des nombreuses associations
dynamiques qui ont participé à l’évènement.
Les visiteurs ont pu s’initier au yoga organisé par
l’association « Les vents du Silence », à des exercices de
cirque sous la direction de « Cirque en Riviera » qui a assuré
des démonstrations de jongleur sur échasses.
Des démonstrations de salsa par « Latin Dance », de danse
Country par « American danse country », de ping pong par
le club CTTVCA et des tours en camion de pompiers ont
émaillé la journée.

L’Atelier du Colibri a organisé également des ateliers de
décorations et de confections à base de posidonies, marque
de fabrique du recyclage intelligent de cette association qui
réunit les jeunes de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
SOS Grand Bleu a aussi participé activement en proposant
des sorties en mer, à bord du Santo Sospir. Une tombola a
permis aux chanceux de gagner différents lots.
Une vente de gâteaux faits maison et un Espace Bien-être
étaient également organisés.
On note la participation du Grand Hôtel du Cap, de CapFerrat Diving, du Royal Riviera, du Sea Side Café, de Casino
Shopping, de l’imprimeur Corporandy, des pépinières
Atrium et Marcarelli, du groupe Elégance Académie, de
l’esthéticienne Nelly Santambrogio, de Marine Shipping
Office, Clodart Créations, Yacht Boutique, Jardins d’Orient,
la boucherie du Cap-Ferrat, Gesuino Coiffeur Créateur,
Guard 06, Christelle Verd (au marché de Christelle),
de « Gym séniors » et du club Couture du CCAS, et de
l’Association des Parents d’Elèves.
Grâce à tous les participants, le Téléthon de Saint-Jean a
collecté une somme de 2.388 euros.

VIE LOCALE

L’Atelier du Colibri dirigé par Michèle Vanzee et les enfants ont
proposé divers ateliers.

« Les Vents du Silence » de Marc Nafilyan a initié les visiteurs au
yoga.

Les pompiers étaient également présents pour une démonstration de
sauvetage.

Le ping-pong était représenté par le club CTTVCA.

Le vide dressing se tenait à l’Espace Neptune.

l’esthéticienne Nelly Santambrogio.

VIE LOCALE
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NOËL
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UNE FORÊT DE SAPINS ET UNE CRÈCHE
GÉANTE AU THÉÂTRE SUR LA MER
UN CHEMIN SINUEUX QUI TRAVERSE LA FORÊT DE SAPINS, MÈNE À LA CRÈCHE GÉANTE.
Mais avant d’y parvenir, le public est accueilli par la vitrine aux automates. En effet, dans l’Espace Les Néréides, une fabrique
de jouets de Noël est en pleine activité. Les lutins se pressent, devant les yeux des visiteurs, d’empaqueter les cadeaux. Les
animaux de la forêt attirent également les enfants et leurs parents qui continuent leur chemin à travers les sapins. Des cubes
géants comme des présents illuminent le décor. Durant ces fêtes de Noël, la crèche géante habillée tous les soirs de mille feux,
est l’objet de la curiosité des familles. La tradition et la fête sont harmonieusement célébrées à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Le 10 décembre, le jour de l’inauguration,
Philippe Mari adjoint aux festivités a donné le
signal du dévoilement de la vitrine aux automates,
en présence d’une partie du Conseil municipal,
des élus des communes voisines. Les visiteurs
nombreux et les Saint-Jeannois ont vivement
applaudi l’évènement. Cette inauguration s’est
déroulée sur la musique enjouée et traditionnelle
des fifres et des tambours, jouée par le groupe
folklorique Lanciour de Saint-Martin Vésubie.

VIE LOCALE

PENDANT LES FÊTES, À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, LES ACTIVITÉS ÉTAIENT RICHES ET VARIÉES
Toujours au Théâtre sur la
Mer
Il a été le lieu des nombreuses
animations proposées au public : des
ateliers créatifs ont initié les visiteurs
à la poterie, à la parfumerie, à la
confection d’origami et ont permis aux
enfants de se lancer dans de grandes
entreprises de Lego. Un photo-booth
était installé au milieu de la forêt de
sapins.

Le théâtre et le cinéma de la
salle Charlie Chaplin
Les enfants ont apprécié les pièces
drôles et émouvantes. « Le drôle de
Noël de Scrooge » et « La fièvre de
Noël » étaient proposées au jeune
public.
Le programme du cinéma était aussi
organisé selon les festivités qui ont
célébré «le merveilleux».
Les adultes étaient conviés eux aussi
le 31 décembre au soir, pour assister
au spectacle « La porte à côté ». Le
réveillon a commencé en effet sur les
roulements de tambour de l’humour
en prenant à bras le corps, le sujet
épineux de la rencontre amoureuse.

La fête foraine

Auto-tamponneuses, toboggan géant,
manège et chalet gourmand, mais
aussi pêche aux canards ont attiré
les enfants et leurs parents dans
l’ambiance chaleureuse, sans nulle
autre pareille, d’un Noël magique.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

GASTRONOMIE : LES PRODUITS
MARAÎCHERS DE QUALITÉ SONT À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
DURANT CETTE PÉRIODE DE FÊTES,
LES COMMERCES DE BOUCHE SAINTJEANNOIS ONT PROPOSÉ UN VASTE
CHOIX.

LE PETIT JOURNAL

Arnaud le pêcheur
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Les filets du patron pêcheur de Saint-Jean-CapFerrat ramènent tous les jours une pêche locale
appréciée par les gourmets. Sur le quai du petit
môle, le lundi, mercredi, vendredi, et samedi, il
propose ses poissons frais, à son retour de pêche.
Mérous, pélamides, sérioles, langoustines font
partie des espèces prises au large de la presqu’île.
Des mets de qualité servis directement de la mer
dans votre assiette.
Arnaud, le pêcheur.
06 28 56 36 55.

La poissonnerie de MarieLaure Allari

Sur la place du Centenaire, MarieLaure propose une pêche locale
comme des sars, des dorades, des
langoustes et des mérous. Mais on
trouve sur le banc également du
saumon écossais, des moules et des
huîtres, des crevettes et des oursins,
produits de qualité qui ont été
dégustés sur les plateaux festifs.
Le caviar accompagné de vodka est
également proposé sur les présentoirs
de l’épicerie fine, épicerie pourvue
aussi de condiments aux algues et de
sauces pour homard. Tout se conjugue
ici pour faire de vos plateaux de fruits
de mer, une réussite.
La poissonnerie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, sur la place du Centenaire.
06 02 05 43 59

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

BBS sur la place Clemenceau

Fred du BBS présente un banc d’huîtres
et de crevettes jusqu’à fin janvier, tous
les week-ends.
Le Wine bar de la place Clemenceau
propose des dégustations de vins et
de Champagne. Café, thé, bières
et les jus de fruits sont servis sur la
terrasse. On y déguste également des
snacks comme des croque-monsieurs,
des feuilletés, des salades et des
quiches lorraines. Nouveauté de cette
année : BBS ne possède pas moins
de 50 sortes de Gin, un service inédit
qui ravira les curieux et Globe-trotters
de l’exploration internationale des
spiritueux.
Fred devant la collection de Gin proposée à la dégustation. BBS est ouvert de 10h à 18h et du lundi au dimanche.
NB : Bien évidemment l’alcool est à consommer avec modération !

06 68 89 99 57

Le marché de Christelle

On trouve sur la place du Centenaire
les fruits et légumes de saison. Les
pommes de terre, les choux, et
les patates douces, les carottes et
les oignons viennent de l’arrièrepays niçois - St-Jeannet, Colomars,
Nice Saint-Isidore - mais aussi de
Carpentras ou du Lubéron. Quasiment
tous les produits frais viennent de
la Provence. Christelle, en plus de
sa gentillesse, semble être dotée du
sens de l’esthétique : les fruits et les
légumes sont présentés dans une belle
décoration festive.
Service de livraison et vente sur la
Place du Centenaire.

De 8h à 14h sur la place du Centenaire, mercredi, vendredi et dimanche.
06 03 53 06 81

Les Paniers de JP

Légumes et fruits de saison, produits
locaux, sont sur les présentoirs de
Jean-Pierre sur la place Clemenceau.
Mais JP livre également de Nice à
Monaco. Les carottes, les potirons
et les courgettes, le persil et les
clémentines font partie des ingrédients
des paniers de JP.
Les Paniers de JP. De 8h à 13h le
mercredi et le samedi.
06 15 40 59 14

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL :
LES COMMERÇANTS DE SAINT-JEAN ONT
PARTICIPÉ À LA PREMIÈRE ÉDITION

LE PETIT JOURNAL

LA DÉCORATION DE NOËL DU RESTAURANT LE SAINT-JEAN A ÉTÉ PLÉBISCITÉE PAR LE PUBLIC
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
La remise des prix s’est effectuée le 7 janvier, à 18h dans la salle du Conseil de la mairie, et a été filmée et retransmise en
direct sur les réseaux sociaux de l’association des commerçants, Instagram et Facebook. Organisé par l’association des
commerçants, hôteliers, restaurateurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le concours a réuni plus d’une trentaine de participants parmi
les commerces du village. Les 482 électeurs de la plus belle décoration ont joué le jeu, en glissant de nombreux bulletins dans
les urnes. Ils avaient jusqu’au 2 janvier pour les valider. Il y avait trois lots à gagner : une tablette numérique, une trottinette,
et une box « week-end ».
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les commerçants participants étaient : Cap Ferrat Diving, Olympic Marine, le Pacha du Sloop, le Pirate, l’Equinoxe, Blue Hat
Boat Rental, Kurkoff, Yacht Boutique, Marine Shipping Office, la Goélette, les Garçons, Lacoche Yacht Maintenance, Léo Léa,
Casino Shopping, Le marché de Christelle, l’agence du Littoral, Gesuino coiffeur créateur, Cap Ferrat Diving, la Boucherie
du Cap, Jardins d’Orient, la Boulangerie du Port, la Cave de Sophie, Les Fleurs du Cap, Hell’s and Bulles, Le Saint-Jean,
Mademoiselle, La pharmacie, l’Hôtel l’Oursin, le Spa du Cap, le Sea Side Café, Azur Méditerranée Cap-Ferrat.
Le décompte des 482 bulletins qui ont été glissés dans les urnes, a établi une majorité en faveur de la décoration du Saint-Jean
(décoration Clodart).
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Le 7 janvier à la mairie, le maire JF. Dieterich était entouré de la conseillère municipale Elisabeth Karno déléguée aux Commerces
et au Tourisme, de Valérie Delsoy, Aurélie Karno, Babeth Laroche, et Olivier Moser de l’association des commerçants. Le maire,
se félicitant de la participation massive à ce concours, a tiré au sort trois bulletins parmi les participants. Les trois gagnants
sont Marie-Christine Véran (le week-end en Europe), Marie Wery (la trottinette) et Lucas Elena (la tablette Ipad). Félicitations
à tous les trois !

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE VÉGÉTAL

L’ACANTHE

L’ACANTHE (ACANTHUS) EST UNE PLANTE VIVACE DE LA FAMILLE DES ACANTHACÉES.

Il existe une trentaine d’espèces différentes, mais les
deux espèces les plus répandues dans les jardins
sont l’acanthe à feuilles molles (Acanthus mollis) et
l’acanthe épineuse (Acanthus spinosus).
Acanthe est tiré du grec ancien akantha, « épine »,
tandis que mollis traduit le fait que les feuilles ne
piquent pas, contrairement à spinosus « épineux ».
Vivace robuste dotée d’une racine charnue
blanchâtre, l’acanthe est originaire des zones sèches
et rocailleuses du bassin méditerranéen et pousse en
Europe du Sud jusqu’à 300 m d’altitude. Dans son
milieu naturel, elle apprécie les sols drainés où elle
forme de vastes touffes. C’est une plante rustique qui
se plaît dans les sols riches, au soleil.

L’acanthe est cultivée autant pour son feuillage
que pour ses fleurs. Les feuilles vert foncé luisant
et profondément lobées, dotées d’un long pétiole,
plus ou moins épineuses selon les espèces, peuvent
atteindre 1 m de longueur et presque autant de
largeur. Se déployant en été, la grappe porte de
nombreuses fleurs blanches ou rosées bordées de
pourpre.
Facile à cultiver et peu exigeante, l’acanthe orne les
massifs. Elle est aussi spectaculaire en sujet isolé, sur
une pelouse, mais aussi en bordure d’allée. Un œil
averti la trouve dans son milieu naturel, au milieu des
paysages de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

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
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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
Tél. 04 93 76 05 49
51 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

ÉTAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jeanne GRILLO née le 8 août 1921 à Sospel. Décédée à Nice le 1er décembre 2021 à l’âge de 100 ans.
Elle vivait à Saint-Jean depuis 1954, était mère de deux enfants, Clotilde et Georges.
Violette BELLODI-BRUGUIERE née le 26 juillet 1927 à Nîmes. Décédée le 14 décembre 2021 à Saint-Jean.
Dominique LOUE né le 19 décembre 1943 à Le Mesnil-Durdent . Décédé le 19 décembre 2021 à Saint-Jean.
Nicole CLERC née le 20 mars 1944 à Beaurepaire. Décédée le 19 décembre à Monaco.
Jeanne SCHELLINO née le 22 décembre 1926 à Nice. Décédée le 20 décembre 2021 à Menton.

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

