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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

l’Inde… On laisserait également des outils économiques en parfait état
de fonctionnement et de production à V. Poutine.

L’actualité de ces dernières semaines est particulièrement dramatique.
Je ne peux que revenir en ce début d’éditorial sur le conflit entre «
frères slaves » qui se déroule aux portes de l’Europe avec toutes ses
conséquences à court ou à moyen terme.

La résistance ukrainienne exceptionnelle, alimentée en armes par toutes
les démocraties, a été grandement sous-évaluée par l’armée russe, mais
comme dans toutes les guerres, ce sont les populations civiles qui paient
le plus lourd tribut, et les images quotidiennes de désolation, d’horreur
et de mort ne peuvent pas nous laisser insensibles, sans parler de ces
millions de civils, notamment des femmes et enfants, obligés de fuir pour
survivre.

L’inimaginable est donc arrivé, mais quand on prend la peine de se
remémorer toutes les déclarations de Vladimir Poutine depuis son
accession au pouvoir en Russie, toutes ses diatribes à l’encontre de
l’Europe et son déclin moral, sur les prétendues positions agressives de
l’OTAN, quand on se souvient de ses actions militaires effectuées sous des
prétextes fallacieux en Géorgie et en Crimée, quand on analyse toutes
ses manœuvres anticonstitutionnelles mises en œuvre dans son pays pour
conserver le pouvoir, pour faire reculer la démocratie et continuer à piller
le pays, quand on voit le renforcement anormal des budgets militaires et
le surarmement russe, alors on ne pouvait que se rendre compte qu’en fait
tout était parfaitement prévisible.
On se demandait ici et là s’il oserait passer à l’acte et envahir l’Ukraine
; aujourd’hui la réponse est connue ! En réalité, nous avons bien face
à nous un ancien officier du KGB de l’ère communiste qui n’a jamais
véritablement accepté la fin de l’empire soviétique et du pacte de
Varsovie. Il se révèle au grand jour comme un dictateur déterminé,
froid et calculateur, nostalgique d’un impérialisme soviétique dépourvu
d’humanité, se rapprochant ainsi de son guide spirituel Joseph Staline qui,
dans le passé, avait déjà ravagé l’Ukraine et son peuple en organisant
notamment une grande famine dans les années 30 (désignée sous le
terme Holodomor) et qui fit selon les historiens de 3 à 5 millions de morts.
Pour Staline, comme pour Poutine, l’Ukraine n’est pas un pays libre et
indépendant, mais bel et bien une simple province sous domination russe.
La guerre est maintenant aux portes de l’Europe, et tout peut arriver,
Vladimir Poutine cherchant de faux prétextes pour utiliser des armes
chimiques voire même nucléaires.
Mais je crois pouvoir affirmer encore une fois que si l’Europe actuelle
n’existait pas, nous serions aujourd’hui plongés dans une guerre insensée,
comme en 1914 ou en 1939. L’unité européenne est une réelle nécessité
et l’organisation d’une force militaire indépendante apparaît aujourd’hui
comme incontournable.
Cette crise, comme d’ailleurs celle du COVID vis-à-vis de la Chine, doit
impérativement inciter les pays souverains européens à renforcer et à
développer leur indépendance économique et énergétique, et donc à
supprimer immédiatement leur dépendance aux gaz et pétrole russes,
et ce quelle que soit la durée du processus à engager, ou encore des
contraintes ou restrictions à subir un certain temps, ne serait-ce que pour
éviter de financer la guerre du Président autocrate russe. Néanmoins,
doit-on pour autant punir les russes eux-mêmes en allant au-delà des
sanctions infligées par l’Occident ? en fermant par exemple magasins et
usines françaises comme le demande le Président ukrainien Volodymyr
Zelensky; faut-il rappeler que son pays lui aussi n’a pas respecté les
accords de Minsk et qui était engagé depuis 2014 dans un conflit
territorial violent contre des séparatistes pro-russes dans la région du
Donbass (plus de 13 000 morts dont 3500 civils et le déplacement de
1,5 million de personnes selon l’ONU).
La fermeture de nos usines et sociétés en Russie serait sans doute une
erreur car sur le plan social, ce sont avant tout les salariés et la population
qui en souffriraient le plus. Cela risquerait alors d’exacerber un sentiment
nationaliste russe déjà fort, de rapprocher la Russie de la Chine et de

Face au désarroi des populations démunies et de cet exode massif, la
solidarité européenne tente de se mettre en place afin d’accueillir dans
les meilleures conditions possibles des réfugiés, notamment en Pologne,
pays qui est aujourd’hui en première ligne.
En France, les services de l’Etat se sont aussi activés pour traiter au plus
vite les dossiers des réfugiés et leur délivrer un titre de séjour provisoire. Il
faut saluer également la mobilisation de nombreuses collectivités locales,
et de nos CCAS en lien notamment avec des associations caritatives,
comme sur notre secteur le Rotary Club local (qui s’est même rendu à
la frontière polonaise pour récupérer des réfugiées), pour trouver des
hébergements d’urgence, pour scolariser les enfants, proposer des
emplois…
Ce conflit ne doit pas nous faire oublier pour autant l’épidémie du
COVID, toujours présente et très active, même si cette actualité est
passée de fait au second plan… Essayons le plus possible de conserver
les gestes barrières.
Et bien évidemment, j’évoquerai succinctement ici l’élection présidentielle
qui doit se dérouler dans quelques jours seulement. Certains nous
prédisent une abstention record alors même qu’avec 12 candidats
présents toutes les sensibilités politiques françaises sont représentées,
de la gauche révolutionnaire trotskyste à la droite extrême, en passant
par les écologistes, la défense de la ruralité ou le centre… Le choix est
vaste, même si le vote blanc n’est pas encore reconnu, et l’abstention n’est
certainement pas la solution.
Alors, pour ma part, je vous invite vivement à vous déplacer
les dimanches 10 et 24 avril afin d’effectuer votre devoir
électoral. Voter est un droit, et c’est aussi, à mon sens, dans
une démocratie, un devoir républicain !
Méditons ensemble la phrase du Comte de Montalembert : « Vous avez
beau ne pas vous occuper de politique, la politique s’occupe de vous tout
de même ». Ainsi, quand les hommes ne choisissent pas, les événements
choisissent pour eux, disait-il.
Je conclurai cet éditorial par un sujet plus joyeux et plus festif avec les
animations municipales de Pâques organisées sur Saint-Jean le 9 avril
prochain. Cela sera un moment convivial à partager en famille avec
vos enfants, en partant notamment à la découverte de notre ferme
pédagogique ou en participant à la « chasse aux œufs ».
Alors à bientôt sur la presqu’île !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

AVRIL 2022

SAMEDI 9

LA FÊTE DE PÂQUES
voir détails page 5
RÉGATE DES 3 CAPS
Pot de bienvenue
sur la terrasse du restaurant le Sea Side
à 18h30.

DIMANCHE 10
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1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Espace Neptune - Quai Virgile Allari
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BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
18h - Bénédiction des Rameaux
sur le quai du vieux port puis messe à l’église Saint JeanBaptiste. La messe sera suivie par la traditionnelle sortie du
port en pointus où les pêcheurs invitent les enfants à monter
à bord de leurs bateaux avec leurs rameaux.

Renseignements : 06 86 84 96 69
Réservation : www.rotary-beaulieu.org
18h

DU 18 AU 22

STAGE DE CIRQUE
proposé par Cirque en Riviera
www.cirquennriviera.com

VENDREDI 22

CONFÉRENCE SOS GRAND BLEU
« Les changements du peuplement de cétacés au large
de la Côte d’Azur » par Alexandre Gannier, Cétologue et
Président du GREC (Groupe de Recherche sur les Cétacés).
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
20h - Entrée gratuite
Réservation et renseignements : 04 93 76 17 61

DIMANCHE 24

2ND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

MERCREDI 13

MERCREDI 27

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE
Atelier spécial Printemps « Ne te découvre pas d’un fil »
Médiathèque
14h30 - Gratuit
Sur inscription (à partir de 5 ans)
Renseignements et réservation : 04 93 76 44 50

VENDREDI 29

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

RENCONTRE AVEC GUY DARCOURT
LES MÉCANISMES PSYCHIQUES DU PLAISIR
Guy DARCOURT est Professeur émérite de psychiatrie au
CHU de Nice (Université Côte d’Azur), psychanalyste,
membre honoraire de l’Association Psychanalytique de
France.
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
18h - Entrée libre
Renseignements et réservation Médiathèque :
04 93 76 44 50

DIMANCHE 17

MESSE DE PÂQUES
Église Saint Jean-Baptiste
18h

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

10ÈME SOIRÉE DE GALA DU ROTARY CLUB
BEAULIEU CÔTE D’AZUR
Dîner - Musique live - Grande tombola caritative
+ de 10 000€ de lots à gagner !
Les fonds récoltés lors de cet évènement permettront le
financement de projets d’accès à l’eau à Madagascar.
Hôtel Royal-Riviera
19h30 - Entrée : 100€ (places limitées)
Dress code : Tenue de ville
Renseignements et réservation : 09 80 52 64 65
PIÈCE DE THÉÂTRE « NANA »
Voir détails page 5

SAMEDI 30

THÉÂTRE POUR ENFANTS : ALADDIN
Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh
15h - Tarif unique : 5€
Renseignements et réservation :
04 93 87 08 86 / 06 13 82 55 20

LUNDI 18

VIDE-GRENIERS
organisé par le Rotary Club
Plage Cros deï Pin
De 7h à 18h
25€ stand (3x2m) - Maximum 2 stands par personne
Les fonds récoltés via ce vide-greniers permettront de financer
des projets d’accès à l’eau dans des villages reculés.

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

ÉVÈNEMENTS
PÂQUES

THÉÂTRE

“NANA”

LA FÊTE DE PÂQUES
AU PROGRAMME :
FERME PÉDAGOGIQUE - PLACE CLEMENCEAU
De 10h à 18h (accès gratuit)

SAMEDI
09/04

Présentation des animaux de la ferme dans des parcs en bois fermés (chèvres,
moutons, cochon nain, lapins, volailles …). Les animaux seront sortis régulièrement
tout au long de la journée afin de permettre au public de les nourrir ou de les
caresser.
Ne manquez pas les rendez-vous des ateliers, proposés autour de la ferme :
- Traite des chèvres (quatre ateliers prévus)
- Fabrication du beurre : toutes les étapes du filtrage à la dégustation du beurre
(beurre fait à partir de la crème fraîche du commerce) (trois ateliers prévus)
- Un espace jeux découverte
- Stand de vieux métiers
CHASSES AUX ŒUFS* - THÉÂTRE SUR LA MER
à partir de 14h30 (accès gratuit)
Les enfants sont invités à récolter des faux œufs de Pâques cachés sous des
montagnes de paille.
Le but : remplir son cornet, en échange d’un ballotin de vrais chocolats.
- 14h30 : 8 > 12 ans (80 enfants)
- 15h15 : 4 > 7 ans (80 enfants)
- 16h00 : 0 > 3 ans (50 enfants)
*inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (places limitées)
ATELIERS / ANIMATIONS - THÉÂTRE SUR LA MER
à partir de 14h30 (accès gratuit)
Les enfants pourront colorier de jolis sujets de Pâques, décorer des sucettes en
chocolat et rencontrer la pétillante “Fifi Bric à Brac” pour un moment de rire
garanti !
Ambiance musicale.
Une buvette sera tenue par
l’Association des Parents
d’Élèves de l’école de SaintJean-Cap-Ferrat, de 14h30
à 16h30.

VENDREDI
29/04

D’APRÈS ÉMILE ZOLA
PAR LA COMPAGNIE S. BOSQ

Nana raconte l’histoire d’une jeune
femme parmi des milliers à Paris en
1867 qui porte en elle la marque de
son hérédité et de son milieu social.
Elle se prostitue, bien décidée à
échapper à son lourd passé et l’un
de ses amants lui permet d’occuper
un meublé en compagnie de Zoé, sa
femme de chambre et confidente.
D’après le 9ème roman de la série
« Les Rougon-Macquart » écrit par
le romancier naturaliste Emile Zola,
et de son adaptation au théâtre
en 1881, par l’auteur dramaturge
William Busnach.
Cette réadaptation est centrée
principalement sur le thème de la
condition d’une femme au 19ème
siècle.
Comédie dramatique en quatre
actes qui met en scène une partie
de l’histoire d’Anna Coupeau, dite
« Nana ».
Tarifs : 30€ / 20€ (-18 ans et
étudiants de -27 ans)
Réservation Office de Tourisme :
+33 (0)4 93 76 08 90
Suivi d’un repas à la Villa à 21h
Menu unique : 50€
Entrée, plat et dessert (hors boissons)
Réservation Villa Ephrussi de
Rothschild : +33 (0)4 93 76 44 02

VIE LOCALE

Chantal Rossi adjointe a accueilli Richard
Beaud (au centre) à la salle Charlie
Chaplin le 16 février.

Richard BEAUD est dominicain, égyptologue, ancien
professeur d’égyptologie à l’Ecole Biblique et
Archéologique Française de Jérusalem ; il a participé aux
fouilles du temple de Karnak. Il anime actuellement un
cours d’égyptologie à Nice.
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CONFÉRENCES : LE DOMINICAIN RICHARD
BEAUD ÉCLAIRE LES MYSTÈRES ÉGYPTIENS.
LE CYCLE DE CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE S’INTITULE
« REGARDS SUR L’HISTOIRE DU MONDE ».
C’est dans la salle Charlie Chaplin, le 16 février dernier, que le dominicain égyptologue a présenté à un public passionné, les arcanes
des temples antiques construits sur la terre d’Egypte.
Dans les tombes et les cénotaphes, au sein des décorations, dans les signes et les symboles, se cachent les messages de la religion
égyptienne.
« Les textes écrits en hiéroglyphes décrivent le voyage du défunt jusqu’auprès du dieu Osiris ainsi que nous le dit le « Livre des
morts » a rappelé Richard Beaud.
« Le temple égyptien, quant à lui, bâti dans la vallée, est la demeure du Dieu. Le culte célébré quotidiennement a pour finalité de maintenir
l’ordre cosmique établi à l’origine par le Créateur. Le culte est célébré par le roi qui est lui-même « fils de dieu »».
Le prêtre dominicain a continué à décrire les rituels du culte qui sont inscrits sur les murs intérieurs et extérieurs des temples, avant de
suggérer en conclusion que la substance de la sagesse égyptienne, à l’instar de toutes les autres religions, avait pour but d’explorer la
question : « Y-a-t-il vraiment une vie éternelle ? »

LES RENCONTRES DE LA MÉDIATHÈQUE
ABORDENT ÉGALEMENT LES SUJETS TRÈS
TECHNIQUES COMME L’INFORMATIQUE.
LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE A PRÉSENTÉ LE 16 MARS L’IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT
HISTORIQUE DE LA PUISSANCE DIGITALE.
« La nouvelle ruée vers l’or », tel était le titre de la conférence organisée et commentée par Christian Cariou à la salle Charlie Chaplin.
L’ancien cadre ingénieur d’IBM a mis l’accent sur les détails techniques du hardware qui a permis la révolution informatique. Celle-ci
a créé une véritable mine d’or pour un quasi-monopole, celle d’IBM Corporation, dans la première phase du progrès informatique.
Dans cette période, on a assisté à l’utilisation automatisée généralisée de l’information dans l’entreprise. Puis tout s’est amélioré dans
l’expansion des techniques adaptées au grand public.
Devant un public très intéressé, Christian Cariou qui fait partie de l’Académie méditerranéenne interdisciplinaire des connaissances, a
retracé l’évolution rapide de la programmation et du langage informatique avec l’utilisation des cartes perforées. A la fin des années

VIE LOCALE

Chantal Rossi adjointe de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Sylvie Theron directrice de la médiathèque
intercommunale recevaient Christian Cariou à la salle Charlie Chaplin le 16 mars. On le voit
à la gauche de Mme Rossi. Il était accompagné de ses amis et collègues de l’Académie méditerranéenne interdisciplinaire des connaissances.

50, 60 millions de cartes équivalaient
à 1/16 ème d’une clé USB de 64 giga
octets d’aujourd’hui. Le progrès n’a cessé
de croître à la vitesse exponentielle,
avec, dans les années 60, l’utilisation
des cartes magnétiques et les câblages
adéquats. Puis vint l’utilisation massive des
mathématiques adaptées à la physique
quantique, sans laquelle il n’y aurait
pas Internet, les emails, les téléphones
portables…et la ruée vers l’or que tout
cela rapporte. Ainsi va le monde. Un
cycle… Quatre conférences… Regards
sur l’histoire du Monde…telle est la voie
entreprise par la médiathèque…

RETOUR EN IMAGES

HOMMAGE À ANTOINE BONIFACI
À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE.
LE CHAMPION DE L’OGCN EST DÉCÉDÉ EN DÉCEMBRE 2021 DANS SA VILLE DE VILLEFRANCHE.
À l’âge de 20 ans, il était déjà titulaire en équipe de France et double champion de France avec Nice. Il a porté les couleurs
de l’Inter Milan, du Bologne FC, de l’AC Torino puis du Lanerossi Vicence avant un retour en France.
Le stade de football de Villefranche-sur-Mer porte son nom depuis 1995.
Le 25 février 2022 le maire Christophe Trojani, en présence des joueurs de l’OGCN, a rendu hommage à Antoine Bonifaci
en offrant un trophée à sa fille Patrizia qui est élue du Conseil municipal. Il était entouré du maire de Saint-Jean, Jean-François
Dieterich, des autres élus de Villefranche notamment Joseph Cosentino, Richard Conte et André Bezzina; du footballeur et
entraîneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, du président de l’OGCN Jean-Pierre Rivère, de Virginie Rossetti et
d’André Rioli.

VIE LOCALE
SOLIDARITÉ
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La Ville s’est parée des couleurs de l’Ukraine, en signe de solidarité avec les populations civiles. Deux drapeaux flottent dans
le ciel saint-jeannois. L’un est planté sur la place Clemenceau
et l’autre est sur le quai Lindbergh. La coïncidence veut que les
couleurs du village et de l’Ukraine soient les mêmes.

Les dons sont collectés à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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GUERRE EN
UKRAINE :
LA MUNICIPALITÉ
S’ENGAGE
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
APPORTE SON SOUTIEN À LA POPULATION UKRAINIENNE EN LANÇANT UNE COLLECTE DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ.
Le point de collecte se situe à l’accueil de la Mairie et au CCAS, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les produits collectés sont les denrées alimentaires, lait en poudre, biscuits secs, pâtes, riz, sucre, farine, café soluble, chocolat
en poudre, les fournitures pour bébés, lait maternisé en poudre, petits pots, couches, et les produits d’hygiène.

VIE LOCALE
Les dons de vêtements ne sont
pas acceptés. Ce sont les services
métropolitains qui assurent le
ramassage et l’acheminement des
dons vers les circuits de distribution.
Merci à vous
générosité.

tous

pour

votre

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS
Saint-Jean-Cap-Ferrat a accueilli deux
réfugiées ukrainiennes, Valeriia et sa
fille Yeva 14 ans, qui ont fui leur pays
en guerre. Elles sont arrivées en France
après 6 jours d’un voyage épuisant,
en laissant une partie de leur famille
là-bas. On pouvait lire dans leurs yeux
une grande détresse mais aussi de la
reconnaissance envers la municipalité.
Elles ne parlent que l’ukrainien et le
russe, les deux langues pratiquées
dans leur pays. Elles connaissent un
mot en français : MERCI qu’elles nous
ont répété inlassablement.
Il a été possible de leur trouver un logement d’urgence (avec l’aide d’un particulier), de leur fournir notamment des produits
de première nécessité.
Le maire Jean-François Dieterich accompagné de Martine Vagnetti, adjointe déléguée aux affaires sociales, vice-présidente
du CCAS, ont pu les recevoir et les réconforter.
Leur situation a été signalée aux autorités préfectorales.
Nous ne pouvons qu’espérer pour ces familles déchirées et démunies la fin rapide des hostilités et le retour à une paix durable.

UN GROUPE D’UKRAINIENNES ET LEURS ENFANTS (LOGÉES À EZE) ONT VISITÉ SAINT-JEAN.
Pendant leur visite, le restaurant Le Saint-Jean a souhaité leur offrir une collation. Ce même groupe suit également des cours
de langue française dispensés par Cefoliac.

Photos de Thierry B. OUVRARD
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ELECTIONS

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
10 & 24 AVRIL 2022
AVIS AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS.

INFOS
PRATIQUES

Il est rappelé aux électrices et électeurs, qui souhaitent se déplacer dans les
bureaux de vote les dimanches 10 & 24 avril prochains, que deux sites différents
pour voter seront ouverts sur la commune :

OUVERTURE DES BUREAUX
de 8h à 20h sur Saint-Jean

HOTEL DE VILLE / MAIRIE
= BUREAU n° 1

ESPACE NEPTUNE, quai Virgile Allari
= BUREAU n° 2

Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d‘électeur.
Lors du vote, ne pas oublier de vous munir d’une pièce d’identité (obligatoire) +
carte d’électeur (vivement conseillée).

VIE LOCALE

JEUNESSE

CONSEIL DES JEUNES CITOYENS
C’EST DANS UNE BELLE DYNAMIQUE DE TRAVAIL COLLECTIF QUE S’EST DÉROULÉE LE MERCREDI 23
FÉVRIER, L’UNE DES COMMISSIONS DU CONSEIL DES JEUNES CITOYENS, À LA SALLE NEPTUNE.
La coordinatrice Michèle Vanzee est secondée par Clara, jeune stagiaire en formation, (DUT carrières et sociales, option
Animation sociale et sociaux culturelles). Elles ont organisé ce 23 février, les différents groupes de travail.
Les membres du comité de pilotage, Claudia Césarini, Mireille Bossa conseillère municipale de Saint-Jean déléguée pour
la jeunesse, Audrey Franceschini DGS adjointe, Alexandre Mari en charge du Pôle association et sport, ont tous activement
participé à la réflexion et au débat d’idées des jeunes conseillers afin de les aider à préciser leurs projets et à se positionner
sur les différentes thématiques.
A la fin des échanges, chaque jeune élu représentant de groupe, a remis à Audrey Franceschini, les principales lignes de leur
projet sur feuille libre visant des thématiques spécifiques : sport, événements etc. Les idées seront soumises à un premier regard
municipal qui permettra d’encourager les voies que les jeunes conseillers pourront suivre et continuer d’élaborer avant de les
soumettre officiellement au Conseil municipal.
L’élection de nouveaux membres s’est déroulée sur vote de l’ensemble des jeunes élus sur la base des candidatures soumises
et étudiées en tenant compte des sièges disponibles et de la parité.
Le nombre de membres du Conseil des Jeunes citoyens est désormais de 22 élus pour 22 sièges, représentés par 10 garçons
et 12 filles allant du primaire au collège et au lycée.
A l’occasion du vote, Michèle n’a pas manqué d’interpeller les jeunes sur le principe de la démocratie et de sa définition.
Tout en demandant aux jeunes s’ils étaient au fait des élections qui se préparaient ; à l’unisson les jeunes ont répondu : « Les
Présidentielles ! »
Mireille Bossa s’est adressée aux jeunes en les félicitant au sujet du travail accompli et en précisant qu’elle présenterait et
soutiendrait leurs projets auprès du maire Jean-François Dieterich.

VIE LOCALE
VOTRE MAIRIE

LA MAIRIE PARTICIPE À LA LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES CONJUGALES
DEPUIS LE 8 MARS1982, LA FRANCE CÉLÈBRE OFFICIELLEMENT LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES.
Cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes, et
notamment pour la réduction des inégalités femmes et hommes.
Plusieurs évènements et initiatives ont lieu à travers le monde à
cette occasion pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour
l’égalité, et faire le point sur ce qui a été fait et sur ce
qui reste à faire sur la question des femmes dans nos
sociétés.
C’est également l’occasion de mettre en avant
les initiatives qui placent les femmes au cœur
de la vie sociale, politique et économique.
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Les violences conjugales faites aux
femmes peuvent prendre différentes
formes, morales, physiques, psychiques,
financières...
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Elles entrainent chez la victime des
conséquences
multiples,
grande
détresse psychique, honte, culpabilité,
dévalorisation, peur...
Les victimes mettent alors en place des
mécanismes de défense, comme la
sidération, le déni ou le refoulement...
Si la lutte contre les violences conjugales
s’intensifie, chaque féminicide reste un
drame insupportable et inacceptable.
Ce baromètre distribué par la municipalité et
disponible à la mairie, montre 3 phases : Zone
verte Sérénité, orange Alerte, rouge Danger.
Numéro utile pour LES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES : 3919 (Plateforme
nationale qui fonctionne 24h/24. Un professionnel
formé aux violences conjugales apportera une écoute,
des conseils et surtout une orientation appropriée.
Mme Mogis, assistante sociale attachée au commissariat de
Villefranche sur Mer vous répond au 06 66 13 76 21.
Ces numéros figurent désormais dans les numéros utiles du Petit Journal.

QUELQUES CHIFFRES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS NOTRE
RÉGION :

590

affaires traitées durant
les 6 premiers mois de
2021 par la brigade des
violences intrafamiliales
de Nice.

1114

5

dossiers de violences
intrafamiliales traités en
2020 par la brigade des
violences intrafamiliales
de Nice.

féminicides dans les Alpes
Maritimes, en 2020.

113

féminicides en France, en
2021

VIE LOCALE
RETOUR EN IMAGES

COMBAT NAVAL FLEURI DE
VILLEFRANCHE
PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER, EST CÉLÉBRÉ LE TEMPS DES
CARNAVALS. C’EST LE 18 QUE LE PUBLIC A ASSISTÉ AU COMBAT
NAVAL FLEURI DE VILLEFRANCHE.
Les embarcations de pêcheurs parées d’œillets et de mimosa ont évolué au son de
la marche des tambours qui a donné au port de la Santé des airs à la fois belliqueux
et festifs. C’est le propre des carnavals que de permettre aux participants de
s’amuser des conventions, et de mimer le combat en jetant des fleurs.
Les groupes folkloriques ont animé les quais envahis par des milliers de personnes
tandis que les pointus les prenaient d’assaut à coups de projectiles parfumés.
Les communes voisines ont « armé » leur bateau, à l’occasion de cette parade.
Saint-Jean-Cap-Ferrat a ainsi participé, avec l’embarcation de notre conseiller
municipal et patron-pêcheur Arnaud Allari, au combat naval.
Le maire Jean-François Dieterich était entouré des adjoints Philippe Mari et
Martine Vagnetti et de la conseillère municipale Anne-Marie Fargues, quand il
a rendu visite sur les quais à l’embarcation du pêcheur et conseiller municipal
saint-jeannois qui a été décorée par les services municipaux. Chaque année,
en effet, quand les circonstances sanitaires le permettent, les synergies entre les
communes se traduisent par un festival de couleurs et de fleurs que les spectateurs
n’oublieront pas.

VIE LOCALE
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LES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE DE SAINTJEAN ONT ORGANISÉ UNE EXPOSITION :
« LA GRANDE LESSIVE DE MARS 2022 ».
CE SONT DES DESSINS D’OMBRES PORTÉES, EFFECTUÉS PAR LES MATERNELLES ET LES CP / CE1.
Ces dessins ont été épinglés à l’entrée de l’école. La Grande Lessive® (agrément du ministère de l’Éducation) est une installation
artistique éphémère intergénérationnelle et internationale composée de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures,
photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.). Elles sont conçues à partir d’une invitation commune,
avant d’être suspendues en extérieur à des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge.

RETOUR EN IMAGES
Sur la plage Cros dei pin,
le maire a rendu visite aux
élèves, en présence de
l’adjoint au maire de Lucéram
Pierre Marseille, l’enseignante
Laurence Gay, le directeur
de l’Ecole de la Mer Olivier
Heuleu, son adjoint David
Innocenzi, et les animateurs
Gaël Nicoletta, Claire Dufour,
Rémi Berezay

LES ÉLÈVES DE LUCÉRAM :
À L’ECOLE DE LA MER

LES CP-CE1 DE L’ÉCOLE CHARLES BARRAYA DE LUCÉRAM PEÏRA-CAVA, ACCOMPAGNÉS DE LEUR
ENSEIGNANTE ONT ÉTÉ ACCUEILLIS À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

Le programme de l’Ecole de la Mer dirigée par Olivier Heuleu, leur a permis de découvrir le milieu marin, la flore et la faune,
et de se sensibiliser à la protection de l’environnement à travers une démarche écologique. Pendant une semaine, ils ont en effet
appris à aimer leur environnement grâce à la beauté préservée de la presqu’île.

VIE LOCALE

RECRUTEMENT

ATELIER DU COLIBRI :
L’ÉQUIPE S’ÉTOFFE
UNE STAGIAIRE ET UN ANIMATEUR ONT PRIS LEURS FONCTIONS AU
QG DES JEUNES, RUE DU CINÉMA.
Alexeï Koulikov a 31 ans, il est animateur diplômé du Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS).
Cet éducateur sportif vient de Moux, en Occitanie, un petit village du sud de la
France. Il est né à Moscou, parle russe, ce qui est un acquis non négligeable à
Saint-Jean-Cap-Ferrat quand on veut s’occuper des enfants qui vivent ici.
« Mon métier est passionnant, je suis heureux de découvrir la presqu’île et le Sud Est
de la France. J’ai pris mes fonctions depuis le 15 mars pour une période de six mois,
durant laquelle, je souhaite avec l’aval de la directrice, développer notamment
les activités sportives » souligne-t-il au beau milieu d’un cours de bricolage qui
suscite l’intérêt de ses élèves parmi lesquels on remarque la présence de la jeune
Ukrainienne Yeva, logée en ce moment dans le village.
Clara d’Isarn de Villefort a 21 ans, elle est étudiante en deuxième année en DUT
Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle (ASSC) à l’IUT de
Menton. Son but est d’enrichir sa formation en développement de projets dans
l’associatif ou l’humanitaire. Son stage de deux semaines par mois se termine fin
avril. « C’est une phase d’acquisition de connaissances et de mise en pratique des
acquis théoriques, tout en participant à l’animation sur le terrain, en l’occurrence à
l’Atelier du Colibri, sous la conduite de la directrice qui agit en qualité de formatrice (Michèle Vanzee) » explique-t-elle, entre une partie de cartes et une partie de
baby-foot organisées avec les enfants. « Les activités pédagogiques ou ludiques
sont nombreuses, les enfants ont besoin d’être constamment encadrés selon des
règles et un savoir-faire que j’ai appris et que j’applique ici, à leur service, à SaintJean. »
On voit bien que l’Atelier du Colibri n’est pas seulement un rendez-vous de jeunes
qui apprennent à créer, fabriquer, jouer, faire du sport, mais c’est aussi un point de
rassemblement des bonnes volontés.
Alexeï s’occupe particulièrement de Yeva l’Ukrainienne qui grâce à la culture et
la langue se sent mieux accueillie. L’Atelier du Colibri crée en effet des liens bénéfiques entre les différents adhérents.

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

(fermeture hebdomadaire le lundi)
En période scolaire :
Mardi, jeudi et vendredi :
15h à 19h
Mercredi et samedi :
10h à 19h sans interruption
En période de vacances :
Mardi, jeudi et samedi :
15h à 19h
Mercredi et vendredi :
10h à 19h sans interruption

VIE LOCALE
ATELIER LECTURE

MÉDIATHÈQUE : LES BÉBÉS LECTEURS
SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT.
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Depuis le 21 mars, les petits
découvrent les contes et les histoires
du Printemps. Ce fut l’occasion pour
Brigitte Lombard responsable de la
médiathèque, d’organiser un goûter,
avant que les enfants nourrissent leur
imagination, en écoutant la lecture
assurée par Dany.
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ATELIERS

ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE :
LA CRÉATIVITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE.
LES ATELIERS ORGANISÉS POUR LES ENFANTS SONT NOMBREUX ET SE SUCCÈDENT À LA
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE.
Récemment, ce sont des cartes « Pop-Up », pétillantes et animées qui ont été réalisées par de petites mains créatives et
motivées.

VIE LOCALE

RÉNOVATION

RÉNOVATION DU
BELVÉDÈRE DES
FOSSES
UN CONFORTEMENT DE LA BASE EN BÉTON
AINSI QUE DE LA DALLE A ÉTÉ EFFECTUÉ.
L’ensemble ayant présenté de nombreuses épaufrures
(dégradations du béton et de la pierre dues à l’usure du
temps). De nouveaux étais en métal ont été posés, et le béton
armé a été consolidé. Le banc et le balcon métalliques sont
actuellement rénovés, en étant ressoudés et repeints.
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INSTALLATION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : TOUS CONCERNÉS
POUR LE BIEN DE CHACUN
UN PLATEAU TRAVERSANT ET UN MIROIR ROUTIER ONT ÉTÉ INSTALLÉS À PROXIMITÉ DE LA MAISON DES
ASSISTANTES MATERNELLES.
Le plateau réduira la vitesse des véhicules à la sortie du virage après l’Hôtel de Ville, sur l’avenue Denis Séméria, augmentant
notamment la sécurité des piétons qui franchissent la route, aux abords immédiats du groupe scolaire « Mon école » et de la
Maison des Assistantes Maternelles.
Le miroir augmentera la sécurité au niveau de la jonction de l’avenue des Fleurs avec l’avenue Denis Séméria, notamment au
moment de la sortie de l’école. Les automobilistes qui s’arrêtent au stop verront mieux les véhicules de l’avenue Séméria, à leur
droite.
Ces dispositifs amélioreront, à n’en pas douter, la circulation et la sécurité routières, pour le bien de tous.

VIE LOCALE

ENTRAINEMENT

UNE ÉQUIPE AQUATIQUE DE FORCE 06
S’EST ENTRAINÉE DANS LA BAIE DE LA
SCALETTA
FORCE 06, FORCE OPÉRATIONNELLE RISQUES CATASTROPHES ENVIRONNEMENT, EST UN SERVICE QUI
DÉPEND DE LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RISQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES. CE SERVICE INTÈGRE LES MISSIONS DES FORESTIERS SAPEURS ET LES
ÉLARGIT À LA GESTION DES RISQUES NATURELS.
Ils étaient une quinzaine d’agents départementaux (sous l’égide de l’adjoint au chef du Territoire, M. Malausséna), le mardi
15 février au matin, à évoluer dans une eau glaciale devant la plage Paloma. L’entrainement s’est porté sur la résistance et les
dangers de l’hypothermie. Le jour était bien choisi puisque l’eau était à 13°.
« Nous sommes restés 20 minutes, à nager et flotter sans combinaison, en groupe, afin d’éprouver notre endurance » explique
M. Malausséna. « Notre métier est d’enlever les embâcles des cours d’eau. Un embâcle est une accumulation naturelle de
matériaux apportés qui fait barrage. Par exemple : après la tempête Alex (octobre 2020) nous avons travaillé de concert avec
les pompiers, pour nettoyer les rivières et les torrents, depuis les vallées jusqu’au littoral. Ces barrages de troncs arrachés, de
branches et de rochers sont un danger de crues et d’inondation. »
Le maire Jean-François Dieterich, le premier adjoint Yvon Milon, le directeur des services communaux Jean-François Ferrucci
et le chef de la police municipale Frédéric Bottero ont rendu visite à l’équipe de Force 06 afin de les remercier pour tous les
services rendus à la population et de les encourager.
L’équipe aquatique s’entraine une fois par mois dans des eaux de rivière ou de la Méditerranée. L’ensemble de Force 06
compte 185 agents répartis sur 13 bases départementales. Ils travaillent main dans la main avec le SDIS (service départemental d’incendie et de secours). Leurs actions se focalisent surtout sur la prévention : enlèvement des embâcles, débroussaillement
pour créer des coupe feux, nettoyage des bassins et des pistes… Les agents départementaux de Force 06 constituent sur le
terrain une force d’appoint et d’intervention de première importance.

VIE LOCALE
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ASSOCIATION

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES : L’ANACR
AU COLLÈGE DE BEAULIEU
MARTINE VAGNETTI ADJOINTE AUX AFFAIRES SCOLAIRES A ASSISTÉ À L’UNE DES PRÉSENTATIONS
HISTORIQUES ASSURÉES PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
DE LA RÉSISTANCE.
L’élue de Saint-Jean-Cap-Ferrat a ainsi tenu à encourager les élèves de troisième du collège Jean Cocteau qui se préparaient
au Concours national de la résistance et de la déportation.
Ce concours ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens, s’appuie sur l’enseignement de l’Histoire et implique donc
les professeurs tout au long de l’année scolaire. L’édition 2021-2022 a pour thème « La fin de la guerre. Les opérations, les
répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ».
Les élèves de troisième du collège ont suivi, cette année, deux séances organisées par Jean-Frédéric Marchessou président de
L’ANACR, accompagné de Gisèle Marchessou, André Otto Bruc et Renée Olivari.
Motivés et bien préparés, les élèves inscrits participeront aux épreuves le jeudi 31 mars 2022 dans l’ensemble des établissements
de France.

Le 24 février, la Principale Denise Aguerro a accueilli l’adjointe de Saint-Jean Martine Vagnetti ainsi que des élus de Beaulieu, dans une classe
du collège, pendant le déroulement des exposés historiques de l’ANACR.

VIE LOCALE
VOTRE MAIRIE

LE BUDGET COMMUNAL 2022 A ÉTÉ
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.
UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL PARTICULIÈREMENT STUDIEUSE S’EST DÉROULÉE LE 10 MARS
DERNIER AU SEIN DE LA SALLE NAMOUNA.

On pouvait noter à l’ordre du jour toute une série de délibérations financières (cf. votes comptes de gestion et administratif,
affectation du résultat de l’exercice précédent, vote des taux, subvention au CCAS et à la CSS, …), dont le vote du Budget
Primitif 2022 de la Commune.
Ainsi, ce budget, présenté par Chantal Rossi, adjointe au maire déléguée aux finances, a été adopté à l’unanimité des membres
du Conseil Municipal.
Rien d’étonnant à cela car ce budget primitif prévisionnel 2022, en suréquilibre, tant en fonctionnement qu’en investissement,
est pleinement satisfaisant et a pu prendre en compte de beaux excédents de fonctionnement et d’investissement, les comptes
administratifs portant sur l’exécution du budget 2021 (budgets principal et annexe) présentant en effet en résultat de clôture un
excédent global cumulé de 9 859 534,26 € (fonctionnement + investissement).
Ces bons chiffres, et donc l’affectation des résultats qui en découle, ont permis au Conseil d’adopter un budget primitif pour
2022 qui se présente de la façon suivante :
Dans ce budget, la part belle est faite à l’investissement qui bénéficie d’un report global de 8 759 534,26 €. La ville pourra
ainsi poursuivre avec sérénité et pragmatisme sa politique d’investissement, initiée dès 2015, sur les années à venir (… et les
projets structurants ne manquent pas !). En fonctionnement, c’est une somme de 1 000 000 € qui est reportée.

BUDGET 2022

MONTANT

DÉP. FONCT.

7 385 380,00 €

REC. FONCT.

8 194 138,00 €

DÉP. INVES.

4 417 991,17 €

REC. INVES.

9 461 379,26 €

BUDGET TOTAL

MONTANT

DÉP. FONCT + INVES

11 803 371,17 €

REC. FONCT + INVES

17 655 517,26 €

32%

25%

Dép. Fonct.

Rec. Fonct.

15%

28%

Dép. Inves.

Rec. Inves.

VIE LOCALE

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

MONTANT

011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

2 897 250,00 €

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILÉS

3 110 355,00 €

014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS

70 000,00 €

042 - OPÉRATIONS D‘ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

286 845,00 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

717 650,00 €

66 - CHARGES FINANCIÈRES

14 280,00 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

9 000,00 €

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS

280 000,00 €
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TOTAL

7 385 380,00 €
0%

4%

1%

10% 4%
39%
42%
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Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Charges de personnel et frais assimilés

Charges financières

Atténuations de produits

Charges exceptionnelles

Opérations d‘ordre de transfert entre sections

Dotations aux amortissements et aux provisions

VIE LOCALE

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

MONTANT

002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTÉ (EXCÉDENT OU DÉFICIT)

1 000 000,00 €

013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES

115 000,00 €

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
ET VENTES DIVERSES

806 000,00 €

73 - IMPÔTS ET TAXES

5 460 938,00 €

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

110 700,00 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

700 000,00 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 500,00 €

TOTAL

1%

9%

8 194 138,00 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

12%
1%

10%

Atténuations de charges
Produits des services,
du domaine et ventes diverses

67%

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

À NOTER :
- Les taux des deux taxes communales (TFPB et TFPNB) restent inchangés.
- Le versement d’une subvention de fonctionnement de plus de 100 000 € au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le Maire a débuté cette séance du 10 mars en appelant de ses vœux le règlement du conflit russo-ukrainien par la voie
diplomatique et le retour rapide à une paix durable en Ukraine, entre « frères slaves ». Il a pu également rappeler toutes les
actions de solidarité entreprises par la commune afin de venir en aide aux populations civiles innocentes et meurtries.
Le Maire a également salué la présence dans le public des représentants de l’association des professionnels de Saint-Jean qui
œuvrent pour le soutien et le développement du commerce de proximité.

VIE LOCALE

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

MONTANT
75 000,00 €

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

177 135,71 €

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

125 000,00 €

204 - SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 112 000,00 €

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

1 928 855,46 €

TOTAL
2%
4%

4 417 991,17 €
3%

Emprunts et dettes assimilées

43%

Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées

48%

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

MONTANT
2 621 069,07 €
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001 - SOLDE D‘EXÉCUTION DE LA SECTION
D‘INVESTISSEMENT REPORTÉ
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286 845,00 €

040 - OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

6 238 465,19 €

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

315 000,00 €

13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

TOTAL
3%

66%

9 461 379,26 €

28%

Solde d‘exécution de la section
d‘investissement reporté

3%

Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

PROJETS

L’ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS DE
SAINT-JEAN : DES PROJETS
NOUVEAUX
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, HÔTELIERS ET RESTAURATEURS
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT CHANGE DE NOM ET S’INTITULE
DÉSORMAIS «ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SAINTJEAN-CAP-FERRAT» DONT LE SIGLE EST : «ASSO.PRO».
Le 9 Mars 2022 a eu lieu leur Assemblée Générale en présence de Valérie
Delsoy, présidente de l’association, Elisabeth Lacoche, trésorière, ainsi que des
membres de la CCI Nice Côte d’Azur. Etaient également à leurs côtés Monsieur
le Maire Jean-François Dieterich, l’élue au Commerce, Elisabeth Karno ainsi que
Monique Morin et Olivia Caucheteux membres de la Commission Développement
Economique. Monsieur Jérémie Lacombe - Expert comptable de l’Association était également au rendez-vous.
Lors de cette Assemblée Générale, plusieurs projets ont été abordés :
- MISE EN PLACE D’UN SERVICE VOITURIER pour la période estivale allant
de mi-mai à mi-septembre. Le projet permettra d’accueillir un nombre plus
conséquent de visiteurs et de faciliter le stationnement pour une somme modique :
les professionnels Saint-Jeannois se fédèrent !
- ELABORATION IMMINENTE DU SITE INTERNET qui permettra d’avoir une
visibilité sur le net. Ce site regroupera l’ensemble des professionnels adhérents à
l’Association.
- LA POSSIBLE MISE EN PLACE D’UN LANCEMENT DE SAISON a été aussi
abordée lors de cette Assemblée.

INFOS
PRATIQUES
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PRESSE

KIOSQUE PRESSE :
UN CHOIX PLÉTHORIQUE
LE KIOSQUE EST INSTALLÉ DEPUIS LE 16 FÉVRIER, À SAINT-JEAN-CAPFERRAT (N°395 DU PETIT JOURNAL).
Julien Merle ne cesse de proposer un choix d’articles toujours plus important. Sur
la place du Centenaire, on trouve en effet des magazines et des journaux locaux
et internationaux de langues diverses, mais aussi tout un catalogue de jeux. On
connait l’intérêt des Français, jeunes ou moins jeunes, pour les mots croisés, fléchés,
les Sudokus, les codés et les « mêlés », ou autres anagrammes…il y en a pour tous
les âges, adultes et enfants, pour tous les goûts et talents divers, pour les cultivés, les
ingénieux, les joueurs, les compteurs, les matheux, les littéraires armés d’un stylo…
Les jeux du kiosque à journaux combleront tous les besoins des neurones en fête.
Mais nous avons aussi remarqué la présence, sur les présentoirs, de beaux livres
comme ceux des éditions Gilletta, parmi lesquels nous trouvons l’ouvrage « SaintJean-Cap-Ferrat » qui présente les photos lumineuses des paysages et des belles
demeures de la presqu’île.
En cherchant dans cette caverne d’Alibaba qu’est le kiosque de Saint-Jean, on
découvre également des romans policiers, et spécialement cette collection qui
produit des scénarios se situant sur les chemins des Alpes Maritimes, sur les collines
de Nice et des alentours par exemple. Pour les enfants qui ne sont pas en reste, outre
les jeux et les friandises, ils pourront trouver des BD et des histoires à lire, des petits
livres d’apprentissage.
Quand vous aurez comblé tous vos désirs de culture et d’informations, vous pourrez
guider votre sens de l’esthétique vers de belles cartes postales et acheter en même
temps des timbres sur la place du Centenaire. Bonne nouvelle, puisque cela faisait
des années que les Saint-Jeannois devaient passer par la case obligée de la poste
pour envoyer des missives à l’être aimé ou aux amis.

ENVIRONNEMENT

Les sorties en mer recommenceront à
partir du samedi 16 avril alors n’hésitez
pas à réserver vos places dès à présent
par e-mail : gb@sosgrandbleu.asso.fr et
très prochainement via le site internet :
www.sosgrandbleu.asso.fr/reservations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOS GRAND
BLEU : BILAN ET PERSPECTIVES
ELLE S’EST TENUE LE VENDREDI 4 MARS 2022 DANS LA SALLE CHARLIE CHAPLIN.
Le président Michel Bo a rappelé que cela faisait maintenant plus de trente-deux ans que SOS Grand Bleu agissait concrètement
pour la protection de la vie marine. SOS Grand Bleu a obtenu notamment l’interdiction totale des filets dérivants, de la pêche
à la thonaille, et l’empêchement de plusieurs projets de delphinariums en Europe. SOS Grand Bleu a contribué à la création
du sanctuaire international Pelagos pour la protection des mammifères marins, et a participé à sa gestion. Dans le même
temps, année après année, fidèle à sa devise « Action - Éducation - Protection », l’association a sensibilisé des dizaines de
milliers de personnes, enfants et adultes, à la protection du milieu marin.
Murielle Oriol a présenté le rapport moral, retraçant l’ensemble des activités au cours de l’année 2021 encore marquée par la
crise sanitaire Covid-19. Un diaporama et des extraits vidéo commentés en direct, ont illustré les actions de SOS Grand Bleu.
Au total, en 2021, l’association a accueilli plus de 3 000 personnes à bord du
bateau-école «Santo Sospir» pour les sorties en mer à vocation pédagogique
avec les établissements scolaires, les établissements spécialisés, les associations,
les adhérents, etc.
Des centaines de personnes ont également participé aux stands de sensibilisation
et opérations de nettoyage des fonds marins. Mme Lachaize de l’école du Logis
de Cagnes-sur-Mer a participé à une classe de mer à bord du bateau « Santo
Sospir » en mai 2021 : « Il s’agit d’un atelier extrêmement bien construit qui
permet aux élèves, d’observer, de prendre conscience de la fragilité de notre
environnement, de comprendre les chaînes alimentaires, de rétablir la vérité sur
les cétacés, de découvrir le milieu marin et de transmettre un message de respect
des lieux fréquentés et de s’en sentir responsables collectivement. Un grand merci
pour cette intervention et l’implication de chacun des membres de l’association. ».
Pour clôturer l’assemblée générale, le président a remercié chaleureusement
Monsieur le Maire Jean-François Dieterich et son conseil municipal, pour leur
fidèle engagement, mais aussi les membres du Conseil d’Administration, les
mécènes, tous les partenaires et bien sûr les fidèles adhérents et bénévoles actifs,
dans un esprit optimiste dans les perspectives à venir, en faveur de la protection
de la vie marine.
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C’est ce type de canon que la citadelle villefranchoise utilisait pour les saluts maritimes.
UN PEU D’HISTOIRE

LES SALUTS MARITIMES (2ÈME PARTIE)
LES EXIGENCES DUES AU PROTOCOLE DES SALUTS MARITIMES DIVERS ET COMPLEXES, SUIVENT DES
RÈGLES DIPLOMATIQUES QUI SONT D’AILLEURS SUSCEPTIBLES DE CHANGER SELON LES CIRCONSTANCES.
C’est ce que nous avons vu dans la première partie du sujet (N° 395 du Petit Journal). Continuons d’analyser les archives qui
concernent le port de Villefranche.
Par ces documents notamment commentés par l’historien André Cane, on apprend que le 12 mars 1664, la capitane pontificale
où était embarqué un légat, n’avait pas daigné répondre aux saluts, alors qu’elle passait à portée de canons, au large de la
pointe Saint-Hospice. Une lettre de protestation était par conséquent envoyée à Rome. Nous ne connaissons pas la teneur de
l’éventuelle réponse.
Un autre document datant de 1777, l’année qui suit la déclaration d’indépendance des Etats-Unis, stipule que le port de
Villefranche doit se garder de froisser les Anglais si un navire britannique se trouve dans la rade en même temps qu’un bateau
américain : on lit que la capitale du Duché de Savoie, à savoir Turin (qui dirigeait le Comté de Nice) exige la prudence et
encourage de ne donner aucun signe de partialité aux Américains qualifiés de « sujets rebelles ».
On constate ainsi que les modalités de salut sur les mers ont une importance capitale, diplomatique ou guerrière.
Après deux cents ans, André Cane constatera, au vu de ce document, avec une certaine ironie, que les temps manifestement…
changent, le port de Villefranche ayant accueilli dans les années 50 et 60, l’imposante flotte américaine qui redeviendra en
1967… persona non grata.
André Cane conclut à ce propos dans son ouvrage « Histoire de Villefranche et de ses anciens hameaux de Beaulieu et de
Saint-Jean : « Sic Transit… » en citant cet aphorisme latin.
« Ainsi passe la gloire du monde ».

L E S S A I N T-J E A N N O I S F O N T PA R L E R D’ E UX

Sébastien Armanini en Slovénie
SPORT

SÉBASTIEN ARMANINI :
CHAMPION DE TIR À L’ARC
SÉBASTIEN A INTÉGRÉ TRÈS TÔT, LE COLLECTIF NATIONAL « JEUNES ARC À POULIES », ET COMMENCÉ
LE LONG PARCOURS DES SÉLECTIONS POUR ENTRER EN ÉQUIPE DE FRANCE.
Classé 2ème au championnat de France, il réalise une magnifique saison « indoor ». Il enchaîne les concours et les tournois
internationaux en salles, comme ceux de Nîmes et Bondy en janvier 2021. Il arrive 1er des sélections et intègre l’équipe de
France pour le Championnat d’Europe. Le tir en équipe l’a hissé jusqu’en demi-finale. Son équipe a battu le record de France
avec 235 points marqués sur 240 possibles, à 1 point du record du monde. Une aventure fantastique et très enrichissante
pour le Saint-Jeannois Sébastien Armanini.
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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
POUR LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES :
Plateforme 24h/24 : 3919
Mme Mogis, assistante sociale attachée
au commissariat de Villefranche-surMer : 06 66 13 76 21.
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS !

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Lana Balkany, née le 30 janvier 2022 à NICE.

Henri GIORDAN, né à Nice, le 17 septembre 1929,
décédé le 8 février 2022.

Giovanni Mari, né le 3 mars
2022 à Nice. Il est le fils de Nicolas
MARI gérant du restaurant le SaintJean et de Beatrice MONTAGNA ;
il est aussi le petit fils de Myriam et
Philippe Mari adjoint au Maire.

Christiane LIMBORG, née BECHET née le 8 juin
1930 à ETTERBEEK (Belgique), décédée le 12 février
2022.
Anna STELLA, née CALDERATO. Née le 10 septembre
1924 à ORGIANO (Italie), décédée le 9 mars 2022 à
NICE.

Robin DELFINO, né le 7 mars 2022 à NICE.
Il est le fils de Megan et Kévin DELFINO.

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

