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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Une fois n’est pas coutume, je n’évoquerai pas dans cet éditorial
la crise sanitaire qui s’invite quotidiennement depuis 2 ans
maintenant dans les débats locaux, nationaux et internationaux,
même si je reste quelque peu circonspect devant l’initiative du
récent « convoi de la liberté »…
Je ne m’étendrai pas non plus sur les prochaines élections
présidentielles, même si, là encore, le sujet est d’une grande
importance… il y aurait beaucoup à dire … trop peut-être… et
même si la récente « primaire populaire » de la gauche m’est
apparue comme très étrange pour le moins, avec des candidats,
et pas des moindres, qui étaient en fait non-candidats à cette
primaire, l’absence de mouvements de gauche comme le PCF,
des votes par l’envoi de simples mails non-vérifiés et possibles
dès l’âge de… 16 ans, et des appréciations scolaires sur les 7
candidats désignés du type « bien », « assez bien », « passable »,
« insuffisant »… avec de plus un résultat proclamé déjà connu à
l’avance… Tout cela est bien curieux et ne participe certainement
pas à la clarté du débat national.
Les faits qui ont surtout retenu mon attention ces derniers temps, et
que je souhaite partager avec vous, c’est sans doute l’image assez
dramatique que reflète les jeux olympiques d’hiver organisés en
Chine, pays hautement « démocratique », avec 100 % de neige
artificielle et ces millions de mètres-cubes d’eau utilisés pour la
fabriquer (je salue au passage tous les membres de l’équipe de
France, sportifs de haut niveau qui défendent nos couleurs dans
ces conditions si particulières. Bravo à eux !). Ce sont ces grands
stades de football du Qatar qui seront entièrement climatisés…
Mais aussi toutes ces compagnies aériennes qui font voler
leurs avions à vide sur des milliers de kilomètres afin de ne pas
perdre le bénéfice de leurs couloirs de vol, ou encore la livraison
d’énormes paquebots de croisière qui polluent comme près de
90 000 véhicules diesel ; sans parler du concours, voire de la
guerre, entre nos trois milliardaires Jeff Bezos, Elon Musk et
Richard Branson qui se lancent à la conquête de l’espace et qui
jouent aux astronautes en combinaison colorée pendant que la
Terre souffre … Et je ne parle pas de la course effrénée que se
livrent actuellement certaines grandes puissances pour l’extraction
industrielle de nombreux métaux précieux et rares permettant de
faire fonctionner les batteries de nos véhicules électriques ou
encore nos téléphones portables… et dont l’impact écologique
serait catastrophique à moyen terme.
Où se trouve l’intelligence humaine dans tout cela ? Où se situe
l’intérêt du genre humain ? L’intérêt de notre monde et de notre
Planète ? … au moment même où l’on vous demande à titre
individuel de faire des efforts pour la planète … Tout cela nous
laisse pour le moins perplexe.
A cette perplexité s’ajoute bien évidemment la crainte d’un conflit
important au sujet de l’Ukraine entre les USA et la Russie, conflit
dont personne ne sortira intact … Le nouveau Président du Conseil
de l’Union européenne, notre président français Emmanuel
Macron, essaye de jouer la carte de l’apaisement et d’atténuer
les tensions… on ne peut qu’être d’accord avec lui il me semble.
Il faut savoir préserver la paix et renouer un dialogue constructif.

Retour sur notre presqu’île avec quelques nouvelles réjouissantes :
- Tout d’abord l’ouverture attendue d’un kiosque-presse, place du
Centenaire, après quelques retards imprévisibles enregistrés ces
dernières semaines. Je salue d’ores et déjà l’arrivée de son gérant,
Monsieur Merle, à qui je souhaite une bonne installation et plein
succès dans l’exploitation de cet établissement ;
- La fin des travaux et finitions au sein de la Chapelle SaintHospice qui pourra très prochainement accueillir du public ;
- De nouveaux moyens donnés à notre Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), le service social de notre commune qui reste très
actif, au travers notamment de l’acquisition d’un véhicule utilitaire
électrique flambant neuf pour effectuer la livraison des repas et
autres missions, de l’ouverture d’un nouvel espace bureau installé
au cœur de l’hôtel de ville afin de faciliter l’accueil, mais aussi au
travers du développement de nouvelles animations et nouveaux
services… Il me semble important de maintenir et de développer
un service social de qualité au sein de notre presqu’île ;
- La reprise des activités culturelles municipales avec notamment
l’événement « La parenthèse Théâtrale » qui va nous permettre
d’assister à trois belles pièces de théâtre dans les semaines à venir
autour du thème de la femme.
Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive …
Côté travaux qui intéressent notre presqu’île, on peut noter la
prochaine ouverture du chantier, au mois de mars prochain, de
l’Hôtel-Restaurant « La Voile d’Or » dont la présence sur le site
actuel et son impact en volume ont pu être préservés par la ville au
travers notamment de l’adoption du PLUm. Ce futur grand chantier
privé soulève bien évidemment quelques interrogations légitimes
chez certains, notamment chez les riverains et commerçants. Il
m’est donc apparu opportun d’organiser prochainement une
réunion publique afin de pouvoir vous exposer simplement
toutes les garanties que j’ai pu d’ores et déjà obtenir, après
plusieurs rencontres, de la part de la maîtrise d’ouvrage et de
l’entreprise générale. Cette réunion, qui permettra de répondre
à de nombreux questionnements et sans doute de vous rassurer
également, devrait ainsi pouvoir se tenir dès la semaine 8,
vraisemblablement le jeudi 24 février en fin d’après-midi vers
18h au sein de la salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh. Bien
évidemment une information officielle préalable sera transmise à
toutes les personnes concernées.
Comme vous pouvez le constater, notre commune est et reste
dynamique. Nous recherchons, avec les membres du Conseil
Municipal, les fonctionnaires municipaux, intercommunaux
et métropolitains, et tous les acteurs publics, économiques et
associatifs locaux, à maintenir la presqu’île dans une qualité
de vie qui reste assez unique, et à offrir une qualité de service
appréciable à toutes et à tous.
Mais cela demande sans cesse de l’énergie, de la persévérance
et de la rigueur car les choses ne sont jamais simples, la crise
sanitaire étant un bon exemple d’une difficulté inattendue…
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

FEVRIER/MARS 2022

MERCREDI 16 FÉVRIER

CONFÉRENCE « LE TEMPLE ÉGYPTIEN DANS LA
RELIGION ÉGYPTIENNE »
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
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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
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DIMANCHE 6 MARS

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 MARS

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h - Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
+33 (0)4 93 76 44 50

DIMANCHE 13 MARS

SAMEDI 19 FÉVRIER

CARNAVAL DES ENFANTS
Corso - Animations - Goûter

SOIRÉES MUSICALES À LA VILLA EPHRUSSI DE
ROTHSCHILD
CONCERT CORDES EN FOLIES
18h30 : ouverture de la Villa
18h30 -19h : visite des collections en anglais et en français
19h - 20h45 : concert avec entracte avec coupe de
champagne
20h45 - 22h : dîner aux chandelles
Tarifs : 60€ (concert + coupe de champagne) / 120€
(concert + coupe de champagne + dîner aux chandelles)
Renseignements et réservation : www.villa-ephrussi.com
ou +33 (0)4 93 76 44 08

MERCREDI 16 MARS

MERCREDI 23 FÉVRIER

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque
10h - Entrée libre
Renseignements et inscription Médiathèque :
+33 (0)4 93 76 44 50

SAMEDI 26 FÉVRIER

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

JEUDI 3 MARS

CONFÉRENCE « COVID-19 ET LE NEW DEAL
TOURISTIQUE »
Présentée par Jean-Pierre Lozato
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh - 19h
Tarif : 15€ sans cocktail dînatoire / 35€ avec cocktail
dînatoire
Inscription recommandée : https://rotary-beaulieu.org/
Les fonds récoltés via cette conférence permettront de financer
des projets d’accès à l’eau dans des villages reculés.
Renseignements : +33 (0)6 86 84 96 69

LA NOUVELLE RUÉE VERS L’OR
Rencontre avec Christian Cariou
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
18h - Entrée libre
Renseignements et réservation Médiathèque :
+33 (0)4 93 76 44 50

VENDREDI 18 MARS

PIÈCE DE THÉÂTRE « LES FUGUEUSES »
De Pierre Palmade et Christophe Duthuron
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
21h - Snacking sur place à partir de 19h
Tarifs : 15€ / 10€ (-18 ans et étudiants de -27 ans)
Réservation Office de Tourisme : +33 (0)4 93 76 08 90

MERCREDI 23 MARS

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

SAMEDI 26 MARS

THÉÂTRE POUR ENFANTS
LA SORCIÈRE QUI VOULAIT DEVENIR UNE FÉE
Spectacle jeune public & tout public
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
15h - Durée 55 mn
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

ÉVÈNEMENTS
THÉÂTRE

PARENTHÈSE
THÉÂTRALE :
1ÈRE EDITION

LES VENDREDIS
18/02 - 18/03
& 29/04

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CULTUREL À DÉCOUVRIR EN 2022 À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT !

Après les attentes et les difficultés que
le monde de la culture a connu tout
au long de cette crise sanitaire, nous
éprouvons le besoin de retrouver
au plus vite le spectacle vivant pour
partager de nouvelles émotions.
C’est ainsi que la parenthèse théâtrale
est née. Cette première édition saura
éveiller l’intérêt du public et ravir
les amoureux du théâtre avec des
comédies qui visiteront le répertoire
français passé et contemporain.

Pour cette 1ère édition de la « parenthèse théâtrale » trois pièces de théâtre seront
proposées avec pour thème commun : les femmes.
Cette parenthèse théâtrale se déroulera de février à avril, à raison d’une pièce par
mois, dans deux lieux différents :
- La villa Ephrussi de Rothschild - lieu d’exception, ce joyau Belle Epoque accueillera
pour la première fois une scène de théâtre et ses comédiens.
- La salle Charlie Chaplin - située sur le quai Lindbergh au cœur du vieux port.

RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATIONS OFFICE DE
TOURISME :
+33 (0)4 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
TARIFS :

AU PROGRAMME :
VENDREDI 18 FÉVRIER : Les Femmes Savantes de Molière* par la compagnie
Oxymore. Ce grand classique du répertoire théâtral français est mis en scène d’une
façon virevoltante. *(dont nous célébrons les 400 ans de sa naissance cette année).

18.02 : 30€ / 20€
(-18 ans et étudiants de -27 ans)
suivi d’un repas à la Villa à 21h *
18.03 : 15€ /10€
(-18 ans et étudiants de -27 ans)
snacking sur place à partir de 19h
29.04 : 30€ / 20€
(-18 ans et étudiants de -27 ans)
suivi d’un repas à la Villa à 21h *
RESERVATION DINER VILLA
EPHRUSSI DE ROTHSCHILD :
+33 (0)4 93 76 44 08
*Menu unique : 60€ - entrée, plat et
dessert (hors boissons)

VENDREDI 18 MARS : Les Fugueuses
de Pierre Palmade et Christophe
Duthuron par la compagnie Des
Caméléons. L’histoire de deux
femmes… l’une fuit sa maison et l’autre
fuit… sa maison de retraite ! Pourquoi ?!
Cette pièce est une comédie drôle,
touchante, folle où les situations
cocasses et les imprévus défilent à
toute allure.

VENDREDI 29 AVRIL : Nana d’après
l’œuvre d’Emile Zola (adapté par
William Busnach) par la compagnie
niçoise S.Bosq. Portrait d’une femme
qui porte en elle la marque de son
hérédité et de son milieu social.

VIE LOCALE

Les cours étaient dispensés par groupes de niveaux.
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CCAS : DES ATELIERS
NUMÉRIQUES ÉTAIENT
ORGANISÉS POUR LES
SÉNIORS
LES COURS D’INFORMATIQUE PROPOSÉS PAR LE CCAS ONT ÉTÉ
SUIVIS PAR LES SÉNIORS SUR PLUSIEURS SEMAINES.
Le CCAS de Saint Jean Cap-Ferrat a sollicité l’ASEPT (Association Santé Et
Prévention sur les Territoires de la région Provence Côte d’Azur) pour mettre en
place des ateliers numériques gratuits destinés aux séniors de 65 ans et plus.
Après une réunion d’information et sur inscription, les personnes intéressées ont
bénéficié d’un programme d’accompagnement en vue de l’utilisation des services
publics en ligne et toutes autres démarches sur internet.
Les cours ont été dispensés par groupes de niveaux sur dix séances à raison de
2 h par semaine, à la villa Malou, mise à disposition par la mairie.
Une bonne initiative du CCAS qui a pour but de préserver l’autonomie des séniors
st jeannois.

INFOS
PRATIQUES
Le CCAS organise également des
ateliers couture/tricot les 1er et 3ème
jeudis du mois à la salle du club
nautique de 14h à 17h.
Les
membres
du
Conseil
d’Administration du CCAS sont :
Jean-François DIETERICH, PrésidentMaire, Martine VAGNETTI, VicePrésidente, Adjoint au Maire
Yvon MILON, 1er Adjoint, Nallidja
MONCLUS, Nadine BRAULT, AnneMarie FARGUES, Florence VIAL-FUNEL,
Lucien RICHIERI, Conseillers Municipaux,
et Marie-Rose MILON, Jacqueline
CAPPA,
Nadège
BAGNASCO,
Christiane BOGNITCHEFF, Sylviane
TOCHE WALTER, Robert GIANCECCHI,
Corinne ALLARI, membres désignés.

VIE LOCALE
NOUVEAU

NOUVEAU VÉHICULE 100% ÉLECTRIQUE
POUR LE CCAS
Cet utilitaire Citroën E-Berlingo permettra grandement d’améliorer
grandement le service de livraison de repas, de faciliter le transport de
personnes, et autres activités du CCAS.

Réception du Véhicule devant l’hôtel de Ville par M. le Maire J.F. Dieterich, président du
CCAS, et Mme Vagnetti, adjointe au maire, vice-présidente du CCAS.

NOUVEAU

CCAS : DE NOUVEAUX BUREAUX POUR UN
MEILLEUR ACCUEIL
LE BUREAU D’ACCUEIL DU CCAS A ÉTÉ RECENTRÉ AU SEIN DE L’HÔTEL DE VILLE.
Les administrés accéderont ainsi dans un premier temps à la banque l’accueil de la mairie et l’agent d’accueil pourra ainsi
les aiguiller utilement le cas échéant ; ils pourront également attendre confortablement , installés dans les fauteuils du hall si
nécessaire.
Les personnes à mobilité réduite pourront accéder sans aucune difficulté au hall par l’élévateur spécifiquement installé pour
eux à côté des escaliers d’accès à l’hôtel de ville.
Les visiteurs, bénéficiaires et ayants-droits seront accueillis au seins des locaux du CCAS par Sandrine et pourront s’assoir
devant un large bureau afin d’être plus à l’aise, notamment si des documents doivent être sortis ou remplis. La prise de RDV
préalable reste la règle bien évidemment.
04 93 76 51 00 - ccas@saintjeancapferrat.fr

Visite des nouveaux locaux par Monsieur le Maire en compagnie de Madame Martine Vagnetti, adjointe aux affaires sociales, de la
DGAS Audrey Franceschini et de Sandrine Bertrand, du CCAS.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UPPSJ
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LE 23 JANVIER 2022, LES SOCIÉTAIRES DE L’UNION DES PÊCHEURS
PLAISANCIERS DE SAINT-JEAN ONT TENU LEUR ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DANS LA SALLE CHARLIE CHAPLIN.

ASSOCIATION

Le Président Jean-Paul Allari a présenté le rapport d’activité de l’année 2021 en
présence du Bureau de l’UPPSJ, des membres de l’association et du maire JeanFrançois Dieterich. Il a rappelé que l’épidémie de COVID avait grandement
perturbé les activités.

L’Assemblée Générale
a été conclue par le
renouvellement des
membres du comité
directeur.
Le résultat des votes est comme
suit :

Malgré cela, des sorties en mer et des cours de pêche ont pu avoir lieu, grâce à
l’implication de Frédéric Rossi.

46

Jean-Paul ALLARI

Jean-Paul Allari a remercié le maire et la municipalité pour leur soutien, avant
de souligner avec fierté que l’UPPSJ a participé aux championnats de France de
pêche en mer, engrangeant de bons résultats : Céline Sacco est championne de
France chez les dames et Frédéric Rigal, Paul Dunan et Jean-Paul Allari se classent
à la 4ème place en équipe.

44

Jean-Marin DOIN

44

Bernard MICHEL

Par ailleurs, le trésorier Romain Gaggioli a présenté le rapport financier 2021 et
le budget prévisionnel 2022, rappelant que le bilan de 2021 a été maintenu à flot
grâce à la subvention municipale.
Le programme des activités accompagné du calendrier des manifestations prévues,
a été ensuite abordé.
Le président a également présenté les statuts réactualisés, en conformité avec le
mode de fonctionnement des autorités portuaires, puis le maire a pris la parole,
félicitant les membres du comité directeur pour leur bonne gestion malgré la crise
sanitaire et leur a assuré de son entier soutien.

voix

voix

voix

Tous les candidats ont
été élus à la majorité
des voix.

VIE LOCALE
JEU-CONCOURS

UNE GAGNANTE
AU JEU-CONCOURS
ÉCORESPONSABLE
ORGANISÉ PAR LA MAIRIE
UN CALENDRIER DE L’AVENT ÉCOLOGIQUE ÉTAIT PROPOSÉ EN
LIGNE SUR WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR
En ouvrant successivement les 24 cases (du 1er au 24 décembre) les participants
ont découvert à chaque fois une façon de célébrer Noël de façon écologique,
comme fabriquer des guirlandes avec des oranges, la manière de choisir son
sapin, comment offrir des cadeaux écoresponsables, ou suivre des recettes
gastronomiques pour un repas gourmand et sain.

Sandrine Marneux est venue à l’Hôtel
de Ville, de Gattières, pour recevoir des
mains du maire Jean-François Dieterich, le
lot gagnant du jeu concours.

Sandrine Marneux a été l’une des nombreuses personnes à s’inscrire et à jouer
pendant ce mois de décembre 2021. Tirée au sort, elle a gagné un panier de
Noël d’une valeur de 160 euros qui contenait notamment 1 shampoing, 2 savons,
1 gourde Qwetch, 1 dentifrice Ben & Anna, 1 brosse à dents rechargeable + un
lot de deux recharges, 1 déodorant baume, 1 kit Lessive, 1 lot Apifilm (film en cire
d’abeille).

SOLIDARITÉ

LES RESTOS DU CŒUR ONT REMPLI LEURS
CADDIES

Au Casino Shop, Jean-François Dieterich, entouré des conseillers et adjoints municipaux, et des bénévoles des Restos du Cœur.

LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT S’EST ASSOCIÉE
AUX RESTOS DU CŒUR POUR UNE COLLECTE
ALIMENTAIRE.
Le week-end du 29 et 30 janvier, un caddie était présenté
aux clients du Casino Shop, afin qu’ils le remplissent et ce
au profit des Restos.
Les élus municipaux de Saint-Jean-Cap-Ferrat se sont

relayés, pendant ces deux journées, pour encourager les
dons qui se sont traduits en plusieurs tonnes de denrées
alimentaires comme des boites de conserves, de paquets de
pâtes, de farine, et autres produits.
Les bénévoles des Restos du Cœur ont rencontré le maire
Jean-François Dieterich et les adjoints et conseillers
municipaux, avant de récupérer la marchandise, œuvrant
ensemble au succès de l’évènement.

VIE LOCALE
SPORT

REMISE DE
PRIX EN SPORT
ADAPTÉ AU
STADE.
JEAN-FRANÇOIS DIETERICH A REMIS LES
PRIX DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
DE TENNIS DE TABLE EN SPORT ADAPTÉ.
Les joueurs ont disputé plusieurs parties, toute
l’après-midi de ce 22 janvier, se qualifiant au cours
de ce Tournoi organisé par le Comité départemental
du Sport adapté et le club de tennis de table,
le CTTVCA. Cet évènement a eu lieu au stade
intercommunal, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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CONSEIL DES JEUNES :
LES COMMISSIONS EN
« BRAINSTORMING »
LES COMMISSIONS SE SUCCÈDENT : OBJECTIONS ET
SUGGESTIONS S’ÉCHANGENT DANS UNE AMBIANCE
ENTHOUSIASTE, NOTAMMENT DANS LA SALLE DU
CONSEIL DE LA MAIRIE.
Différents projets ont déjà été abordés au cours de ces réunions.
Chacun son tour, les élus se sont levés, pour présenter des projets
à l’assemblée. Les jeunes ont ensuite fait part de leurs retours,
remarques, et autres propositions complémentaires dans les
domaines abordés. Les enfants ont été riches en propositions ;
certains avaient même préparé des dossiers écrits avec photos.
On a pu constater une véritable fusion d’idées, riches, multiples
et variées mais la dominante se faisait jour sur les projets liés aux
activités de la jeunesse, au cœur du village : le sport, les structures
d’activités à disposition, etc. étaient à l’honneur.

A la commission du 18 janvier, les jeunes ont présenté leurs
projets.

Audrey Franceschini (membre du pilotage) est venue en cours de l’une des réunions « brainstorming », écouter les jeunes élus.
Présentée dans ses fonctions au sein de la mairie et du comité de pilotage du Conseil des jeunes citoyens, elle a pu échanger
avec les jeunes et les encourager dans leurs projets respectifs.
A la fin de la séance, les enfants ont indiqué le projet dans lequel ils voulaient s’investir.

CONSEIL DES JEUNES :
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Vous êtes âgé de 10 ans à 17 ans, vous souhaitez entrer au coeur de la vie municipale, être porte-parole,
agir, débattre et exprimer vos idées ?
Sur lettre de motivation manuscrite déposée à l’accueil de la Mairie, à l’attention de Monsieur le Maire,
votre candidature sera étudiée et soumise au vote des Jeunes Conseillers, qui éliront les nouveaux membres.
Parce que le monde de demain c’est vous ! Candidatez !

VIE LOCALE
OUVERTURE

NOUVEAU SUR LA PLACE DU CENTENAIRE :
UN KIOSQUE À JOURNAUX
IL ÉTAIT TRÈS ATTENDU, LE VOICI INSTALLÉ AU CŒUR VILLAGE : LE KIOSQUE-PRESSE OUVRIRA SES PORTES
DÈS LE 16 FÉVRIER
C’était un souhait de la municipalité
que de remettre en place la vente de la
presse dans Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Le kiosque fait désormais partie
intégrante des commerces de proximité,
facile d’accès, entre le parking du
Centenaire et la route qui longe les
quais.
Le Maire Jean-François Dieterich,
et Elisabeth Karno déléguée aux
commerces ont tenu à accueillir,
le mercredi 2 février, Julien Merle
exploitant du petit établissement lequel,
en l‘occurrence, n’en est pas moins le
plus gros module de l’entreprise Decaux,
de style élégant « Belle époque ».
Dans la famille de Julien Merle, on est kiosquier de par la tradition familiale. Ses derniers postes se situaient à Paris, notamment sur
les Champs Elysées, en face du célèbre restaurant le Fouquet’s.
Le kiosque de Saint-Jean, ouvert tous les jours, a sur ses présentoirs, toute la presse nationale et internationale, ainsi que des produits
de librairie et de papeterie, et de la bimbeloterie.

RECRUTEMENT

BON À SAVOIR : RECRUTEMENT D’ UN/UNE
GRAPHISTE PRINT ET DIGITAL / (H/F) EN CDD
LA VILLE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT RECRUTE UN/UNE GRAPHISTE
PRINT ET DIGITAL / (H/F) À TEMPS COMPLET EN CDD.
Période de remplacement congés de maternité à partir du 01 avril pour une
période de 6 à 8 mois.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Viser le flashcode avec votre
smartphone pour voir l’offre d’emploi
complète ou rendez-vous sur notre site
internet : www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Envoyer CV et Lettre de
motivation à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
21 avenue Denis Séméria
06230 SAINT JEAN CAP FERRAT
ou en postulant en ligne :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Renseignements :
Monsieur le Directeur Général des
Services au : 04.93.76.51.00

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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Luc Papa, patron du Bar du Port, accueillant l’un de ses fidèles clients.
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NOUVEAU

LE BAR DU PORT :
AMBIANCE DE BISTROT ET
LIEU DE CULTURE
L’ÉTABLISSEMENT QUI A ROUVERT DEPUIS LA MI-DÉCEMBRE, EST
DIRIGÉ PAR LA FAMILLE PAPA.
Le restaurant de cette institution saint-jeannoise qui ne possède pas de congélateur,
privilégie les produits frais et les circuits courts. La soupe de poissons de roche vient
exclusivement de la pêche locale. Les produits comme les légumes qui accompagnent
les plats et les fruits qui agrémentent les desserts sont de préférence de la région. Mais
on y trouve également, tous les jours, des huîtres, et aussi des terrines de campagne
aux noisettes, des cuisses de canard, la fameuse daube niçoise et bien sûr des raviolis.
Côté vins, nous avons l’embarras du choix : le panel s’ouvre sur les Côtes du Rhône et
les grands crus, Bordeaux et Bourgogne, sans oublier les très bons Champagne.
Pour conclure la dégustation de la gastronomie notamment locale, les desserts « faits
maison » s’imposent naturellement par le tiramisu, la mousse au chocolat ou le baba
aux agrumes.
Mais on ne vient pas seulement pour l’atmosphère de cette brasserie traditionnelle
qui se trouve au 7 avenue Jean Mermoz. Luc Papa tient à ce que le Bar du Port
devienne un lieu de culture : il accueille par exemple les anamorphoses de l’artiste
Claude Ingargiola exposées sur les murs du restaurant, ainsi que les toiles décorées
de collages, signées de l’artiste « Carmy ».
« Tous les deux mois, nous avons l’intention de renouveler les expositions ; nous aurons
prochainement, par exemple, une expo de photos » confirme Luc Papa qui se tient
derrière le comptoir.
Ses deux filles qui font partie de l’équipe, l’épaulent tous les jours, aux horaires
d’ouverture du Bar du Port (de 9 H à midi, sauf vendredi et samedi, jours d’ouverture
plus large, de 9H à 22H).
Un service efficace est assuré dans cette ambiance familiale et constitue la marque de
fabrique de l’établissement.

INFOS
PRATIQUES
Bar du Port
7 avenue Jean Mermoz.
04 93 81 68 52

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
AMÉNAGEMENT

APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
MUNICIPALE 2022 EN MATIERE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.
CELA CONCERNE TOUT PARTICULIÈREMENT L’INSTALLATION DES TERRASSES COMMERÇANTES DES
BARS-RESTAURANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (DÉLIMITATIONS, MATÉRIAUX, COULEURS, …)
Suite à la mise en place de la charte régissant l’emprise des terrasses et étalages sur le domaine public de la Place Clemenceau,
le bar à vins « BBS » a décidé de faire peau neuve à son tour, avec du mobilier neuf et des équipements démontables
harmonieux.

DÉVELOPPEMENT

L’ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS
DÉVELOPPE SA
COMMUNICATION SUR
INTERNET
L’ASSOCIATION A MIS EN PLACE LES DEUX RÉSEAUX SOCIAUX LES PLUS
UTILISÉS SUR INTERNET : INSTAGRAM ET FACEBOOK.
Sur ces plateformes nous retrouvons tous les commerçants adhérents avec leur
coordonnées et leurs horaires. Les spécificités de chacun, les nouveautés et les événements
liés à chaque commerce sont décrits. Les différents évènements et actions organisés
par l’association sont également mis en exergue. Une rubrique permet de recruter des
emplois saisonniers. Des explications sur la façon de se garer y sont présentes. Cette
communication se développe au cœur du nouvel élan insufflé par l’association des
commerçants qui s’est renouvelée.
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ENVIRONNEMENT
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PATRIMOINE VÉGÉTAL

LE KAKI

ORIGINAIRE DU JAPON, IL A PRIS RACINE SUR LA CÔTE D’AZUR.

Appelé aussi plaquemine du Japon, il est
traditionnellement produit en Asie, en Chine, à
Taïwan, en Corée, en Inde et au Japon.
Il est utilisé pour les plats cuisinés, les desserts comme
les tartes, et accompagne les assiettes salées comme
les cailles rôties.
Il a été introduit en Europe par les missionnaires
revenus de Chine, au XVIIe siècle.
L’arbre mesure de 5 à 10 mètres de haut. Ses feuilles
sont larges et ovales, de couleur verte et rougissante
à l’automne. Ses fleurs, blanches, jaunâtres ou
verdâtres, sont en bouquet pour les mâles et solitaires
pour les femelles.
Le fruit peut peser plus de 500 grammes. Il est d’une
teinte orangée, avec une peau translucide à maturité.
Il peut contenir jusqu’à huit graines et reste accroché à

l’arbre après la chute des feuilles. Il contient différents
pigments, carotènes, lycopènes et xanthines en
abondance, et il est très riche en vitamine A.
Le kaki est un fruit dont la maturation (d’octobre à
décembre) peut être contrôlée après la cueillette,
car laissé à l’air ambiant, il poursuit son mûrissement
naturel. On peut le mettre dans un sac en papier pour
accélérer sa maturation. Une fois mûr, il est possible
de le mettre au réfrigérateur où il se conservera
quelques jours. Il supporte bien la congélation.
C’est un fruit dit astringent, car il est doté de tanins qui
assèchent les papilles.
L’arbre est présent dans la presqu’île et agrémente,
de par la couleur orange de ses fruits, la beauté de
certains jardins, à la saison opportune.

ENVIRONNEMENT

SOS GRAND BLEU POURSUIT SES
MISSIONS DE PROTECTION DES CÉTACÉS
GRÂCE AU SOUTIEN DES ADHÉRENTS, SOS GRAND BLEU DÉVELOPPE
SES ACTIONS.

Association SOS GRAND BLEU
«Reconnue d’Utilité Publique»

66 % des dons sont déductibles des impôts dans la limite de 20 % du revenu
imposable. Ainsi, lorsque le donateur verse 50 €, il ne paye de sa poche que
17 €. Un reçu fiscal lui est adressé.

13 Quai Lindbergh
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

D’autre part, un nouveau membre est parrainé, SOS Grand Bleu offre au parrain
en cadeau “le guide des cétacés de Méditerranée”.
On peut adhérer directement sur le site internet : www.sosgrandbleu.asso.fr/
inscription (règlement par PayPal ou CB), par voie postale ou bien par e-mail
en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint (règlement par chèque ou virement).

Tél. : 04 93 76 17 61.
gb@sosgrandbleu.asso.fr
www.sosgrandbleu.asso.fr
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LES SALUTS MARITIMES : 1ÈRE PARTIE
LE CÉRÉMONIAL ANTIQUE DES SALUTS USITÉ DANS LA MARINE, SE RETROUVE ENCORE AUJOURD’HUI DANS
CERTAINES PRATIQUES. UN CODE BIEN PRÉCIS MET EN EFFET EN FORME LA MANIÈRE QUE LES DIFFÉRENTS
NAVIRES ONT DE SE SALUER QUAND ILS SE CROISENT OU SE RENCONTRENT, OU QUAND ILS PASSENT PRÈS
D’UN PORT OU Y ENTRENT.
Il est d’usage encore de nos jours que le bateau de classe
inférieure salue un bateau plus élevé dans la hiérarchie instituée
par les conventions internationales, en abaissant le pavillon ou
les voiles et en faisant, pour certains cas, exploser de la poudre
à canon. Quand les bouches à feu ont été, en effet, installées sur
les navires, la poudre a pu parler en plus des saluts des pavillons.
Au XVIIe siècle, les navires et les places maritimes saluaient les
bateaux de classe supérieure en faisant systématiquement tonner
les canons.
Les formes de salut appliquées pour le port de Villefranche et la
citadelle de Saint-Hospice sont consignées dans un document
datant de 1664, selon l’historien André Cane.
Si elles arboraient l’emblème pontifical, les galères du pape
étaient saluées de douze coups, huit de mortiers et quatre de
canons. Les navires répondaient par quatre coups seulement. Les
mêmes honneurs étaient rendus aux navires du roi de France, du
roi d’Espagne, aux cardinaux et autres potentats.
Si les navires ne portaient pas les pavillons pontificaux ou
princiers, c’était à eux de saluer les premiers. Le port répondait
coup pour coup plus deux supplémentaires.
On apprend également dans ce document du port de Villefranche

comment les bateaux de Malte (qui avaient manifestement un
statut particulier sur les mers) saluaient et étaient salués d’une
façon distinctive.
Les saluts aux légats du pape, aux électeurs du Saint-Empire
germanique, à l’épouse ou aux enfants d’un souverain, aux
princes, aux ducs, aux pairs de France, aux gouverneurs, y sont
consignés.
On lit également dans ce document que si Villefranche recevait
un empereur, le roi de France, d’Espagne, d’Angleterre, du
Portugal, une impératrice ou une reine, « tous les canons devaient
être tirés et tout devait être fait en vue d’une grande démonstration
d’honneur et de déférence » comme on le voit écrit dans le
document.
Les navires marchands saluaient trois coups et n’attendaient pas
de réponse. Les navires de guerre anglais ou hollandais non
accompagnés de potentats devaient saluer et n’étaient pas salués.
On apprend qu’après avoir exprimé leur mécontentement, les
marines anglaise et hollandaise ont obtenu des coups de canon
(de poudre seulement) en réponse, comme les autres.
2ème partie des «Saluts Maritimes» dans le prochain
numéro

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 18h30 et le
dimanche à 18h00. 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

KINÉSITHÉRAPEUTES
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria

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 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
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.

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

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

BON ANNIVERSAIRE
À MARGUERITE
MARCHAL
Pour les 88 ans de Marguerite Marchal, ses copines de la
gym (les cours dispensés par Hélène au Théâtre sur la Mer)
l’ont invitée à partager un moment de convivialité sur l’une
des terrasses de la place Clemenceau.

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Joseph Allari dit « Boffa ». Né le 7 août
1934 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Décédé
le 20 janvier à Saint-Jean. Il était l’époux
d’Angèle et le papa de Corinne Allari. Il
était également le grand-père de Pierric
et de Yannick Cheli et l’arrière-grandpère de Sacha et de Noé. Connu et
très apprécié des Saint-Jeannois, il était
issu de l’une des plus anciennes familles
du village. Le Petit Journal adresse ses
condoléances à la famille de J.Allari.

Ava Calluyere le 12 janvier 2022
à Nice. Elle est la fille de Guillaume
Calluyere et d’Aurore Paulin.

Livia Epps, Née le 27 septembre 1940 à Cheltenham.
Décédée le 21 janvier à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

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

