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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Après deux ans de crise sanitaire, et déjà plus
de six mois de guerre dont les conséquences
économiques
sur
l’Europe
occidentale
commencent à se faire sentir, voilà qu’on nous
assène pour la rentrée une nouvelle charge
presque coercitive : la sobriété, terme qui est
d’ailleurs plutôt adapté au boire et au manger.
Dans notre société fondée sur la croissance et le
progrès, cette notion de sobriété nous interpelle ;
elle me déplaît fortement notamment parce qu’il
semble bien qu’elle n’ait pour seul objectif que
de vouloir masquer le scandale du nucléaire
français, et les très mauvaises décisions et contredécisions prises depuis ces dernières années
au gré d’un certain électoralisme malsain et
irresponsable, qui a engendré une politique de
fermeture des centrales et l’absence d’un véritable
plan d’entretien de certains de nos réacteurs, nous
obligeant même à rouvrir des centrales à charbon.
Quel gâchis !
Il faut aujourd’hui cesser de responsabiliser
systématiquement et à outrance les ménages et les
entreprises, en les accusant au passage de tous
les maux, et arrêter de leur faire supporter une
certaine incapacité à imaginer un ou plusieurs
projets fédérateurs pour la société et l’être humain.
Au titre de la sobriété, devrions-nous ainsi renoncer
à l’ouverture de la classe supplémentaire que nous
venons d’obtenir pour un meilleur enseignement
auprès de nos enfants, grâce notamment à la
remarquable action conjuguée de notre adjointe
aux affaires scolaires et sociales Martine Vagnetti,
de la directrice de l’école communale MarieAnne Bordes, et de l’inspectrice de l’Education
Nationale, sans oublier l’ensemble des parents
d’élèves ?
Devrions-nous s’abstenir de réaliser un nouveau
Bureau d’Information Touristique sur le quai Virgile
Allari, condition indispensable pour maintenir notre
label qualité Tourisme, pour continuer à favoriser
notre attractivité touristique et économique,
ainsi que permettre à nos agents de travailler et
accueillir convenablement nos nombreux visiteurs
dans des locaux adaptés et modernes ? Bureau
d’Information Touristique auquel sera d’ailleurs
accolé prochainement, du moins je l’espère,
un nouveau distributeur automatique de billets
(D.A.B) pour pallier la fermeture définitive et
invraisemblable d’une agence bancaire locale en
situation de monopole, sujet sur lequel je me suis
déjà exprimé.

La sobriété annoncée correspond en réalité à une
double régression à la fois sociale et intellectuelle.
Pour ces raisons, je me réjouis pleinement de la
forte fréquentation estivale qu’a connu la Côte
d’Azur en général et notre presqu’île en particulier
avec une clientèle française très présente, puis
européenne mais aussi américaine, dopée par un
dollar fort, qui a permis à nos socio-professionnels
de retrouver, voire de dépasser, les niveaux
d’activité de 2018 ou 2019.
Les bons résultats enregistrés sont bien évidemment
aussi liés aux efforts constants effectués par
la municipalité en faveur du développement
économique et de l’attractivité territoriale, qui
passent notamment par une vaste programmation
événementielle et culturelle de qualité, et une
belle communication réfléchie et ciblée. Pour
celles et ceux qui ont pu participer à la grande
nuit vénitienne ou encore à notre festival de Jazz
ne me démentiront pas.
Les mois de septembre et octobre s’annoncent
très prometteurs avec différents évènements tels
que Prestige, la Fête alsacienne ou encore Prana
Yoga. Et nous travaillons déjà sur les festivités de
Noël.
Il se passe toujours quelque chose sur la presqu’île
et c’est tant mieux !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich

ÉVÈNEMENTS
VIE LOCALE

AGENDA

SEPTEMBRE 2022

DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »
Mise à l’honneur de l’artiste JENK by Laurence Jenkell, à travers
une exposition pensée en promenade artistique ponctuée de 8
œuvres, à découvrir sur la presqu’île.
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

DU 31 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
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EXPOSITION « LES PEINTRES NAÏFS BULGARES »
Pour sa 3ème édition, l’association Cap des Arts Côte d’Azur
met à l’honneur les œuvres des 15 plus grands artistes naïfs
Bulgares ainsi que celles de 6 autres peintres internationaux.
Vernissage le 1er septembre à 18h30.
Espace Neptune – Quai Virgile Allari
Entrée libre
Renseignements : 06 12 06 32 05
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DU 1ER SEPTEMBRE AU 10
OCTOBRE

EXPOSITION « AU-DELÀ DU RÉEL » DE EVAMARC’H
Comment appréhender l’invisible ?
Comment l’Art est conducteur d’éveil de nos consciences et
transcende nos vies pour sauver nos âmes ?
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » disait
Rabelais. Ne pourrait-on pas dire « Vie sans Art n’est que
ruine de l’âme » ? C’est sur ces considérations que la peintre
Evamarc’h nous emmène à travers ses œuvres picturales
colorées à appréhender la Beauté, le Cosmos, les Connections,
l’Énergie pour élever nos âmes.
Espace Namouna
Tous les jours de 10h à 21h - Entrée libre
Renseignements : 06 95 94 99 14

MARDI 6, 13, 20, 27

BALADE EN MER COMMENTÉE
Partez à la découverte de Saint-Jean-Cap-Ferrat, côté mer.
À bord du bateau la Sirène, la guide vous dévoilera le
riche passé historique de la presqu’île à travers de multiples
anecdotes sur les personnalités et les grandes propriétés qui ont
fait la réputation de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les commentaires sont en français. Un support papier pour
suivre la visite, ainsi qu’un livret-jeux pour enfants sont proposés
à bord, en français, en anglais et en italien.
10h45 - Durée 1h15
Tarifs : adulte16€ /enfant 8€ (- 12 ans) / gratuit - 4 ans
« Saint-Jean-Cap-Ferrat, côté mer » est inclus dans le French
Riviera Pass - www.frenchrivierapass.com
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme :
04 93 76 08 90

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE

SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE
L’évènement des passionnés de véhicules de collection.
Exposition de véhicules, concours d’élégance et animations

sont au programme de ce week-end d’exception.
Place du Centenaire - Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90
ou www.saintjeancapferrat-prestige.com

DU 17 AU 25

EXPOSITION « ART-EXPO »
Daniel Barnier et ses invités Magali Barbera & Jean-Claude
Cotte-Martinon
Peinture & Sculpture
Espace Neptune – Quai Virgile Allari
Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme :
04 93 76 08 90 ou www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

LUNDI 19

OPÉRATION VOILES BLANCHES
Vous pouvez déposer vos dons à la capitainerie avant le
19 septembre.
Capitainerie

DIMANCHE 25

PRANA YOGA
Journée Yoga & Bien-être
Une expérience singulière d’une journée en fin saison
estivale, à vivre en connexion avec la nature, sur la plage.
Plage Cros deï Pin
De 7h à 20h - Tarif : 39€
Accès à toute heure de la journée
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

DU 30 SEPTEMBRE AU 2
OCTOBRE

MARCHÉ ALSACIEN
Folklore - Traditions – Gastronomie
3 jours exceptionnels sous le charme de l’Alsace avec la
Fédération des artisans producteurs Alsaciens.
Théâtre sur la Mer
Vendredi & Samedi de 9h à 20h (18h le dimanche) Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90
SAMEDI 1ER
Soirée choucroute
Espace Neptune – Quai Virgile Allari - Payant
Renseignements et réservation (à partir du 1er
septembre) Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

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

ÉVÈNEMENTS

DIMANCHE
25/09

EXPOSITION

les peintres naïfs
BULGARES

RELAXATION

DU 31/08
AU 15/09
Saint-Jean-Cap-Ferrat accueille Prānā
pour la deuxième année consécutive,
un événement consacré au yoga et au
bien-être, comme une douce parenthèse
bienveillante en réponse au besoin de
faire une pause, se centrer et prendre
soin de soi.

Sous l’impulsion de l’association Saint
Jeannoise, Cap des Arts Côte d’Azur,
avec la participation du peintre de
renommée internationale et l’un des
maîtres français du genre, Alain Donnat,
une exposition exceptionnelle mettant à
l’honneur l’Art Naïf et particulièrement
les peintres Bulgares, prend ses quartiers
au cœur du port de Saint-Jean-CapFerrat.
Cette exposition, dont l’invité d’honneur
est le Maître incontesté du genre Naïf
Bulgare, Nikolay Stoev, a vu le jour
grâce à la volonté d’Alain Donnat qui
lors d’une visite en Bulgarie a découvert
un pays où l’Art Naïf est élevé au plus
haut rang des Arts Majeurs, avec des
artistes dont les œuvres sont d’une
qualité exceptionnelle et d’une grande
poésie.
Grâce à la participation de Nikolay
Stoev, dont certaines œuvres sont
exposées dans les prestigieux musées
des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou
et Ermitage de Saint Petersburg, cette
exposition fédère pas moins de 15
artistes de renoms issus de l’école
Bulgare de l’Art Naïf.
Parmi ces artistes sélectionnés avec
grand soin peuvent être cités : Nikolay
Tiholov, Yuli Shumarev, Aneta Yalamova,
Georgi Yordanov, Rumen Malchev,
Petar Dimov, Mariela Dimitrova, Marina
Bogdanova, Valérie Shounev.
Quelques artistes de renommée
internationale du genre ont également
été choisis afin d’enrichir l’exposition
comme l’argentin Edouardo Ungar,

connu pour ses scènes de vie argentines
et surnommé « le peintre du petit peuple
argentin ». L’école Brésilienne sera
représentée par Maria Cristina Haize,
spécialiste de l’iconographie telle qu’elle
existe au Brésil, l’une des rares peintres
à maîtriser la technique «La Tempera ».
L’artiste Italien Guido Vedovato y sera
exposé tout comme son compatriote
Amadeo Marchetti qui présentera luimême ses œuvres atypiques, pleines de
poésie, d’humour et de tendresse.
Les talents français du Naïf seront
également bien représentés avec la
participation de Martine Clouet, artiste
de renom et Présidente de l’association
des Naïfs et Primitifs modernes Français,
mais également en présence des artistes
Valérie Lacalmonte, Christine FragatFrenot, au travail très minutieux et fouillé.
Les peintures d’Elisabeth Depuiset avec
son esprit de petite fille espiègle seront
exposées au côté des œuvres plus
ésotérique de Claudine Loquen, qui sera
elle-même présente.

INFOS
PRATIQUES
ESPACE NEPTUNE
QUAI VIRGILE ALLARI
RENSEIGNEMENTS :
06 12 06 32 05
associationcapdesarts@gmail.com
Vernissage jeudi 1er septembre 2022
à 18H30 - Salle NEPTUNE

Néophytes et yogi.ni.s sont attendues
pour s’initier, pratiquer leur yoga favori
et découvrir différentes pratiques de
yoga.
Au programme : méditation sonore au
lever du soleil, Hatha Yoga, Vinyasa
Yoga, Prānāyāma, Yoga de la femme,
Kundalini Yoga, Yoga nidra...
Prānā Saint-Jean-Cap-Ferrat prend
place face à l’horizon, blotti contre le
cap, les pieds dans le sable et la Mer
Méditerranée. Une expérience singulière
d’une journée en fin de saison estivale,
à vivre dans un lieu privilégié et en
connexion avec la nature, sur la plage du
Cros dei Pin de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

INFOS
PRATIQUES
PLAGE CROS DEÏ PIN
DE 7H À 20H
RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATION :

www.pranasaintjeancapferrat.fr
Tarif 39€ - Inclus dans votre billet :
- la participation aux cours et ateliers
en illimité*
- l’accès à toute heure de la journée
de 7h à 20h
- 1 boisson : citronnade ou eau détox
- des cadeaux personnalisés
*Pour un confort optimal, chaque cours sera
limité à 30 personnes. Les participants sont
invités à se présenter directement auprès
du/de la professeur(e) 5 minutes avant le
début du cours.
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ÉVÈNEMENTS

LES 17 & 18
SEPTEMBRE
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EXPOSITION AUTOMOBILE

SAINT-JEAN-CAP -FERRAT
PRESTIGE : LES BELLES ITALIENNES
SONT INVITÉES À L’ÉVÈNEMENT

PLACE DU
CENTENAIRE

LA PHILOSOPHIE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE REPOSE SUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE
AUTOMOBILE MONDIAL, TÉMOIN DE CHAQUE ÉPOQUE.
Dédié aux véhicules d’exception, avec un Concours d’Élégance et une exposition, Saint-Jean-Cap-Ferrat PRESTIGE est
organisé par la municipalité, la Fédération française des véhicules d’époque, la Fédération internationale des véhicules
anciens, et l’Automobile club de France.
L’édition 2022 se déroulera les samedi et dimanche, 17 et 18 Septembre. L’exposition déploie devant les yeux du public, les
beautés mécaniques et leurs formes, à l’ombre des pins de la place du Centenaire, sur deux jours, et le concours départagera
les plus élégantes qui prendront la route, au cœur du village et sur le port, le dimanche.
« Coupés et cabriolets » est le thème de cette année. Ces véhicules célèbrent la liberté et la vitesse, l’innovation et la technique.
Mais chaque édition met en valeur une marque ou un pays ; en 2020 ce fut Alpine, en 2021 Porsche, et en 2022 nous allons
retomber amoureux des « Belles Italiennes ».
Tout le week-end sera dédié à l’évènement qui fait la part belle à la « Dolce Vita ». Le côté intimiste, la proximité des yachts, le
large choix des commerces et restaurants, et le luxe des palaces, donnent un caractère unique à la presqu’île et offre à SaintJean-Cap-Ferrat Prestige, un cachet que l’on trouve nulle part ailleurs.

ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS
EXPOSITION

EVAMARC’H

Au-delà du réel

Pour clôturer la saison estivale en beauté, la commune de
Saint-Jean-Cap-Ferrat accueille la talentueuse artiste peintre
EVA MARC’H et ses œuvres colorées qui oscillent entre
abstraction et figuration subtiles, intuitivement assemblées et
porteuses d’un message profondément spirituel, au service
de quêtes universelles, telles que de l’acceptation de soi, de
l’amour et du bonheur.

LE PETIT JOURNAL

Eva Marc’H est une peintre innée qui en parallèle de sa
carrière professionnelle a poursuivi sept années durant des
études aux Beaux-Arts de Paris. Un équilibre nécessaire à
son accomplissement personnel et à la poursuite de sa quête
spirituelle qu’elle partage au travers de son Art.
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La couleur est pour Eva Marc’H véhicule, une énergie
puissante capable de transcender les âmes. Pour elle « L’acte
de création doit partir de l’inconscient ». Cette artiste dont
l’énergie et la force de travail pourraient se comparer à celle
de Picasso, tant il lui est difficile de mettre fin à ses frénésies
de création, s’inscrit principalement dans le mouvement
Nabis dont Pierre Bonnard est pour elle une grande source
d’inspiration grâce à ses œuvres légères toujours plus
lumineuses et colorées et dans le courant expressionniste.
Lors de cette exposition « Au-delà du réel », l’artiste nous fait
voyager dans son univers profondément spirituel avec pour
objectif de faire réfléchir chacun sur sa propre condition mais
également transmettre des messages forts comme le respect
de l’Homme à l’instar de sa série de peintures consacrée au
transhumanisme pour nous guider vers l’acceptation de soi ;
ou bien ses œuvres dédiées aux chakras du corps humain et
aux nombreuses connections invisibles qui unissent les êtres
dans le cosmos, autant de liens d’énergies, de couleurs qui
apparaissent dans ses peintures pour ouvrir la voie vers une
quête individuelle qui devient collective, celle de l’acceptation
de soi, du bonheur et de l’Amour, l’Amour de la vie.
Une exposition qui fait du bien aux âmes. Eva Marc’H met
son Art au service de l’humanité guidant chacun « au-delà du
réel » afin de se transcender pour se défaire de ses chaines
et se donner les clefs pour atteindre le bonheur grâce à
ces énergies positives que l’artiste diffuse au travers de ses
peintures et couleurs.
L’artiste réalisera des performances live tout au long de
l’exposition, pour partager ses intuitions, ses inspirations, sa
philosophie de vie et sa vision du monde.

INFOS PRATIQUES
ESPACE NAMOUNA
Promenade des arts
de 10h à 21h
RENSEIGNEMENTS :
06 95 94 99 14
contact@eva-march.com

DU 1ER/09
AU 10/10

ÉVÈNEMENTS
GASTRONOMIE

MARCHÉ ALSACIEN : FOLKLORE,
GASTRONOMIE ET TRADITION AU THÉÂTRE
SUR LA MER
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre.
Laissez-vous charmer par l’Alsace, pendant ces trois jours de fête
gastronomique. Choucroute, bières, tartes flambées, produits de
boucherie, et pâtisseries seront sur les étals de ce marché unique.
Les danseuses en robes brodées, avec leur coiffes papillons vous
accueilleront au son de la musique traditionnelle.
Le samedi 1er octobre, une soirée choucroute est organisée, à l’Espace
Neptune. Vous serez entrainés dans le rythme et participerez aux danses
du folklore alsacien. Le nombre de places est limité. Les réservations
peuvent être effectuées auprès du Bureau d’Information Touristique au
04 93 76 08 90.
Les authentiques Spätzle, Flammenkueche, Streusel et Kougelhof feront
la joie de toute la famille durant ces trois jours de 9h à 20h, (sauf
dimanche à 18h) au Théâtre sur la Mer.
L’entrée est libre. L’évènement est organisé par la municipalité et la
Fédération des Artisans et Producteurs d’Alsace.

INFOS PRATIQUES
ESPACE NEPTUNE
de 11h à 21h
RENSEIGNEMENTS : 06 22 26 51 28

EXPOSITION

Art-Expo : DANIEL

BARNIER ET SES AMIS
Du samedi 17 au dimanche 25 septembre 2022 à l’Espace Neptune
Daniel Barnier expose en compagnie de deux autres artistes,
Magali Barbera et Jean-Claude Cotte-Martinon. Le premier
puise son inspiration dans l’environnement saint-jeannois mais pas
seulement : la musique, la danse, la mer, la nature, les femmes, les
villes comme Paris, Monaco ou Nice l’encouragent à saisir la bonne
couleur, la sensation, l’émotion.
Pour lui, l’art ne doit pas être raisonnable.
Dans chacune des œuvres de Magali Barbera, on remarque
l’importance de la lumière. Elle utilise plusieurs techniques, mais
c’est l’huile au couteau qui lui permet de s’exprimer le plus librement,
alternant représentations paysagères et figuratives et peinture
contemporaine. Côté sculpture, elle modèle la terre cuite pour faire
apparaître tantôt la gaieté et la légèreté.
Jean-Claude Cotte-Martinon s’est spécialisé dans la peinture au
pastel : il exerce ses talents sur de multiples thèmes comme les
paysages, les nus, les portraits, les chevaux, les natures-mortes …

INFOS
PRATIQUES

ESPACE NEPTUNE
de 11h à 21h
RENSEIGNEMENTS : 06 22 26 51 28

LA GRANDE

Nuit Vénitienne

RETOUR EN

LE PETIT JOURNAL

UNE FOULE NOMBREUSE ET JOYEUSE, COMPOSÉE DE SAINT-JEANNOIS, VISITEURS ET
TOURISTES, ÉTAIT RASSEMBLÉE CE SAMEDI 6 AOÛT AU SOIR AU CENTRE DU VILLAGE, SUR LA
PLACE CLEMENCEAU ET SES ALENTOURS, ET SUR LE QUAI VIRGILE ALLARI.
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Cette traditionnelle « grande nuit vénitienne » a ainsi
tenu toutes ses promesses ; elle fut très réussie de l’avis
de tous les observateurs avertis et nous avons ainsi
pu enregistrer, avec satisfaction, de très nombreux et
chaleureux remerciements.
Les troupes dansantes ont animé, à travers les rues du
village, un défilé qui reste inédit sur la Côte d’Azur. Les

costumes chatoyants et multicolores, et même « éclairés de
mille feux », se sont succédé sous les applaudissements,
au son de musiques rythmées en célébration de l’intensité
de l’été. Les troupes folkloriques, les masques et costumes
vénitiens, les fanfares et les lanceurs de drapeaux ont pris
part activement à la fête, sous la grande chaleur festive
de ce mois d’août.

ÉVÈNEMENTS

Un feu d’artifice géant a couronné cette belle soirée, mais ne l’a pas conclue pour autant puisque la nuit a continué
sur le tempo endiablé d’un Disc-Jockey qui a fait danser jeunes et moins jeunes.
La soirée s’est terminée tardivement pour le plus grand bonheur des participants, sur la place Clemenceau.
Merci à tous les groupes et participants, au public, aux services municipaux, aux élus (dont notre adjoint à l’évènementiel
Philippe Mari) et autres acteurs qui ont contribué à la pleine réussite de cet événement estival.

ÉVÈNEMENTS

LE PETIT JOURNAL

Saint Jazz Cap Ferrat
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10 ème édition

UN VOYAGE AU TRAVERS DE CE QUE LE
JAZZ OFFRE DE MEILLEUR
Des inspirations caribéennes, africaines parfois urbaines et
gospel de YUSAN, aux rythmes envoutants de S.H.A.M.A.N.E.S,
d’ANNE PACEO, en passant par les mille couleurs et sonorités à
la fois métissées et classiques de la talentueuse LAURA PRINCE,
ce festival réputé pour sa programmation éclectique et pointue, a
fait également la part belle à des Maîtres du genre : STEFANO
DI BATTISTA a rendu hommage aux plus grands classiques du
plus célèbre compositeur de musique de film, au travers son
interprétation magistrale et jazzy de« Morricone Stories »,, ou
VINCENT PEIRANI, le poète de l’accordéon qui a présenté son
nouvel album « Jokers », avec son trio hybride et sans frontière,
qui a enthousiasmé au plus haut point les spectateurs. Le festival
s’est terminé en beauté avec ERIK TRUFFAZ Quartet, pour un son
air et lumière, couronné par une immense standing ovation et un
feu d’artifice suspendu entre mer et voûte céleste.

RETOUR EN

Jeudi 11 août

YUSAN

6 artistes, 6 amis qui décident de mettre en commun leurs
talents et de mélanger leurs racines pour le plus grand plaisir
des spectateurs du Festival. Une alchimie parfaite, un mélange
des cultures, d’influences urbaines, créoles, aux rythmes parfois
africains, en passant par le gospel le tout lié par l’amour du
jazz. Une merveilleuse découverte.

STEFANO DI BATTISTA
Le célèbre saxophoniste, et son quartet composé de Fred
Nardin au piano, Daniele Sorrentino à la contrebasse et
André Ceccarelli à la batterie, nous a présenté son projet «
Morricone Stories » inspiré de sa rencontre avec le célèbre
compositeur de musiques de film. À la fois grandiose,
émouvant et empli de nostalgie, Di Battista nous a conté
les plus grands thèmes du Maître au travers des rythmes
Jazz avec une grande virtuosité.

V endredi 12 août

ANNE PACEO

LE PETIT JOURNAL

Avec son opus S.H.A.M.A.N.E.S Anne Paceo a élevé nos âmes
au-dessus du jardin de la Paix. Elle a puisé son inspiration dans
les musiques et pratiques vocales chamaniques, des chants
sacrés et de guérison – Anne Paceo nous a offert un moment
suspendu, une parenthèse qui fait du bien.
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VINCENT PEIRANI
Étoile montante du jazz européen
Vincent Peirani, a mis sa virtuosité au
service du Saint-Jazz-Cap-Ferrat festival au travers l’interprétation de son
nouvel album JOKERS. Avec le guitariste italien Federico Casagrande, et
Ziv Ravitz, batteur israélien, Peirani a
présenté un trio hybride. Une formule
cosmopolite qui s’est autorisée toutes
les musiques à la fois énigmatiques,
oniriques, électroniques, explosives,
colorées, silencieuses.

Samedi 13 août

LAURA PRINCE

Auteure, compositrice et interprète, Laura Prince, révélation
du Jazz vocal 2021, a partagé avec nous ses inspirations tout
autant classiques que métissées. Bercée par des musiques du
monde, Laura Prince nous a fait la démonstration de son talent
et a diffusé toute sa générosité, son authenticité avec beaucoup
d’émotion pour le plus grand plaisir des spectateurs du SaintJazz-Cap-Ferrat festival.

ERIK TRUFFAZ
Quel plus beau décor que le jardin de la paix
pour y découvrir l’album Lune Rouge signé
par Erik Truffaz Quartet. La trompette d’Erik
Truffaz semble reliée à des mondes sousmarins, des cimes infréquentées, des prières
et des comptines. Un son air et lumière avec
pour note de fin un fabuleux feu d’artifice tiré
au large de la plage des Fossettes.

Nous vous donnons d ’ores et déjà rendez-vous du 10 au 12 août 2023
pour la prochaine édition du Saint Jazz Cap Ferrat.

EXPOSITION T’es Cap !
ART NAÏF ET SINGULIER À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
L’ÉVÈNEMENT EST NÉ D’UNE COMPLICITÉ ENTRE DEUX ARTISTES, ALAIN DONNAT PEINTRE NAÏF ET
STÉPHANIE NATERA PLASTICIENNE EN ART SINGULIER.

LE PETIT JOURNAL

D’après Stéphanie Natera, les œuvres des deux artistes « sont toutes porteuses d’optimisme, mais mettent également en relief
la fragilité et les failles de notre société, et le caractère éphémère de l’existence ». Les couleurs y sont souvent franches mais
jouent avec l’illusion. On y voit un mariage contradictoire mais aussi une harmonie…
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Les personnages d’Alain Donnat traitent de façon originale de multiples sujets sociaux sur un ton provocant et humoristique.
Sa peinture est instinctive, et beaucoup d’animaux apparaissent pour jouer le rôle des humains, dans une ironie mordante.
Stéphanie Natera a proposé une collection exclusive, au moyen de sculptures, mobilier et peintures pour une mise en valeur
du lieu de l’exposition, en utilisant de nombreuses figures symboliques. L’artiste utilise résine et peinture acrylique pour sculpter
des formes atypiques et provocantes…

UNE EXPOSITION EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET UN VERNISSAGE EN PRÉSENCE DU PRINCE DE
MONACO
Les artistes se sont mis au service d’une noble cause : la défense des cétacés en Méditerranée et du milieu marin.
On note en effet le soutien à l’exposition, d’ACCOBAMS (Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer
Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente), ce qui a particulièrement attiré l’attention de S.A.S.
le Prince Albert II de Monaco dont on connait ses engagements pour la protection de l’environnement. Lors du
vernissage du 28 juillet à l’espace Namouna, il était présent aux côtés de Jean-François Dieterich et de son conseil
municipal. Plus de 200 convives étaient réunis pour découvrir les œuvres d’Alain Donnat et de Stéphanie Natera.
L’exposition était organisée par Cap des Arts, association présidée par Sabine Demarte.
Lors du vernissage les visiteurs ont pu admirer la collection estivale d’IL QUARTO STILE signée Lara Quarto, au son
d’une animation d’un DJ qui a enflammé la soirée.
UNE TOMBOLA POUR SOS GRAND BLEU
L’exposition s’est clôturée par une tombola
qui proposait 10 lots, dont des œuvres cotées
des artistes présents et une d’Alain Demarte.
LARA Quarto et ACCOBAMS ont participé
en tant que partenaires. Les lots ont été mis en
jeu au profit de l’association SOS Grand Bleu
qui œuvre pour la protection des cétacés.
Cet évènement a prouvé que l’art pouvait
être créatif et en même temps profitable pour
l’environnement.

VIE LOCALE
MUSIQUE

FÊTE DES ITALIENS : LECTURE MUSICALE
LE 20 AOÛT, LES ITALIENS DE LA PRESQU’ÎLE SE SONT RÉUNIS COMME CHAQUE ANNÉE, POUR NON
SEULEMENT CÉLÉBRER LA JOIE ESTIVALE MAIS AUSSI POUR HONORER L’AMITIÉ QUI LES ATTACHE À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
« Six personnages en quête d’amour » tel était le titre de
la lecture musicale, bilingue français et italien, présentée
par Jean-Marie Rainaud et Giovanna Maragliano.
C’est au Théâtre sur la Mer que les Transalpins ont été
accueillis par le maire Jean-François Dieterich et les
membres de son conseil municipal.
Les textes lus par Raffaella Tomellini, Claire Traxelle,
Anna Delfino et Oreste Valente ont été écrits par JeanMarie Rainaud et Giovanna Maragliano, avec la
collaboration de Giacomo Bottino.
« Amour heureux, amour passion mais aussi amour
volé, amour douleur… », ce sont à ces aspects que
s’attachait la réflexion, ce soir-là au Théâtre sur la Mer.
Les compositions musicales ont été tirées de la pièce
de Maestro Giulio Castagnoli. Vanya Cohën était au
piano, Enea Tonetti et Nino Mollica aux saxophones.
Le lyrisme a ensuite fait place à la gastronomie puisque nos amis Italiens et les Saint-Jeannois se sont retrouvés au restaurant
Diva. Les spécialités culinaires de la Botte italienne ont été servies sur le bord du quai Lindbergh.

EXPOSITION

ART : ARLETTE TOSI-BRAULT ET MYRIAM
PALMI À L’ESPACE NEPTUNE
C’EST EN AOÛT QUE LES DEUX ARTISTES ONT PRÉSENTÉ LEURS ŒUVRES.
Le regard des visiteurs s’est attardé sur les paysages méditerranéens parsemés de voiles blanches, les champs de fleurs et
les coupes de fruits d’Arlette Tosi-Brault. Le style de la Saint-Jeannoise s’étend également dans la sphère de l’abstrait. Elle ne
dédaigne pas, en effet, de marier les formes et les couleurs pour elles-mêmes, dans une harmonie recherchée.
Les céramiques de Myriam Palmi privilégient le monde animalier aquatique comme les pieuvres, mais fabrique aussi des
figurines tout droit sorties de ses rêves et des vases étranges qui peuvent prendre des formes humaines.
Le maire Jean-François Dieterich et les membres de son conseil municipal ont tenu à participer au vernissage et à visiter
l’exposition au cours desquels étaient présents de nombreux visiteurs.

Arlette Tosi-Brault avec ses paysages.

Une céramique signée Myriam Palmi.

VIE LOCALE
SERVICE

BORNES DE RECHARGE DU PARKING
DU CENTENAIRE : LES AUTOMOBILISTES
S’INSCRIVENT SUR LE SITE PRISEDENICE.FR
Il existe plus de 280 bornes sur le territoire de la métropole,
disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Les quatre places de
Saint-Jean-Cap-Ferrat pour véhicules électriques équipées
de bornes de recharge sont régulièrement utilisées, parking
du centenaire. Les automobilistes se servent d’un badge.

« PRISE DE NICE », MODE D’EMPLOI :
1 : Inscription en ligne sur www.pricedenice.fr pour créer
son compte.
2 : On reçoit son badge par courrier à domicile.
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3 : Pour recharger : on passe le badge sur la zone dédiée
de la borne. On raccorde le câble à son véhicule, puis on
branche l’autre extrémité à la borne. La charge démarre.
Pour arrêter : on passe le badge sur la zone, et on
débranche le câble de la borne puis de la voiture.
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MÉDIATHEQUE : DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
CAFÉ GOURMAND : samedi 17
septembre à 10h30.
On partage tout autour d’un café (ou
d’un thé) : de nouvelles lectures, des
émerveillements de vacances, les
annonces des rendez-vous à venir, des
intentions et des souhaits, de bons tuyaux,
de bonnes adresses…
BRADERIE : samedi 15 octobre.
BÉBÉS LECTEURS : 28 septembre, 5 et 19
octobre.
L’atelier Bébé lecteurs est un rendez-vous
privilégié de sensibilisation à la lecture
pour les 0 à 3 ans.
Se succèdent belles histoires, comptines…
RENTRÉE LITTÉRAIRE : mercredi 19
octobre à 17H avec la librairie Masséna
HAPPY HOUR : mardi 29 novembre à
19H.
Les rendez-vous Happy hour sont
ouverts à tous les abonnés (et ceux qui
le deviendront cette année) et proposent
de partager les dernières découvertes,
lectures, expositions, films... Des moments
de convivialité en fin de journée.

VIE LOCALE
ÉCOLOGIE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
LA BAIE DES FOSSES NETTOYÉE PAR SOS
GRAND BLEU
« UNE ARMÉE » DE BÉNÉVOLES A RÉPONDU À L’INVITATION DE SOS GRAND BLEU, LE 9 JUILLET DERNIER.
Chaque année, l’association organise une
opération de nettoyage des fonds marins,
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des déchets de
plastique et métalliques sont repêchés
régulièrement par les plongeurs qui oeuvrent
pour la protection des sites, la propreté des
fonds, et la beauté du littoral.
Les participants étaient sur la plage, en paddle
et en plongée (apnée ou sous-marine).
SOS Grand Bleu remercie chaleureusement la
marie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les membres
du Club Amadeus Plongée de Sophia
Antipolis, le magasin Submarine Locaventure
de Nice pour le prêt de matériel, Véolia Eau,
l’association « Odyssée Méditerranée », les
pompiers de Nice et tous ceux qui ont concouru au succès de cette journée si particulière. L’adjoint Yvon Milon et la conseillère
Elisabeth Karno qui a participé activement au nettoyage, les ont félicités, ce 9 juillet sur la plage des Fosses.

SÉCURITÉ

LA GARDE RÉPUBLICAINE EN MISSION À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
5 ÉQUIPES DE 2 CAVALIERS CHACUNE ONT SILLONNÉ LES ROUTES ET LES CHEMINS DU DÉPARTEMENT,
EN JUILLET ET AOÛT.
Basés à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, les gendarmes de la garde républicaine ont gagné en visibilité vis-à-vis de la
population touristique et locale. Les missions comprennent toujours la prévention et la répression, pour assurer la protection
des biens et des personnes, le contrôle routier ainsi que les enquêtes judiciaires. Le but de ces missions était également de
rendre ce corps d’armée plus proche des citoyens. Le bilan estival est positif. Deux cavaliers ont fait une halte à la mairie de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, après avoir longé le bord de mer par la Promenade Rouvier et avant de passer sur le port et sur la
place Clemenceau.
Ils ont été chaleureusement accueillis sur le parvis de l’hôtel de ville par les adjoints Yvon Milon et Philippe Mari.

VIE LOCALE
COMMERCE

FERMETURE DE L’AGENCE
BANCAIRE BPM DE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,
Le bruit courait sur notre presqu’île depuis quelques jours
déjà : l’agence bancaire du village allait fermer ses portes
prochainement.
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Difficile de prendre au sérieux cette information dans un
premier temps puisque l’agence de la BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE est implantée sur notre territoire depuis
de très nombreuses années et que sa prospérité s’est établie
localement sur une relation de proximité avec la population et
notamment avec les commerçants.
Mais malheureusement le processus de fermeture est bel et
bien en marche et il s’est concrétisé le jeudi 8 septembre.
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Incroyable mais vrai !
En effet, le lundi 29 août, d’une façon plus que succincte et
pour le moins cavalière, un sms laconique a été envoyé à tous
les client(e)s de l’agence de St-Jean par le siège de la BPMED
les informant que toutes les opérations de caisse seraient
transférées à compter du 8 septembre sur l’agence principale
de Beaulieu-sur-Mer.
La Ville, aussi étonnant que cela puisse paraître, n’a reçu
aucune information préalable officielle d’aucune sorte, ni
du responsable de l’agence et encore moins de sa direction,
sur une possible fermeture. Il aurait été de bon ton que la
municipalité puisse être tenue informée bien à l’avance de ce
projet qui impacte directement ou indirectement la vie saintjeannoise.
J’ai reçu un simple appel téléphonique du directeur des deux
agences (St-Jean et Beaulieu) me confirmant cette fermeture
sous quelques jours, en m’indiquant que lui-même ne possédait
cette information que depuis très peu de temps … J’espère qu’il
a eu au moins la présence d’esprit de défendre l’agence de StJean auprès de sa direction.
Cette désinvolture envers les habitants ou résidents StJeannois et les commerçants suscite mon étonnement et
mon désappointement, et l’idée d’une fermeture définitive et
irréversible ma vive désapprobation cela va sans dire.

leurs portes ici et là en France par volonté de rationalisation.
C’est difficile à accepter pour la clientèle et notamment
pour les personnes âgées et les professionnels. Rappelons
que les établissements bancaires sont en réalité des sociétés
commerciales avant tout (secteur privé) qui cherchent à réduire
le coût de leur parc, qui tendent ainsi à « réduire la voilure » sur
de nombreux postes de dépenses. Elles rationalisent ainsi leurs
effectifs le plus possible et développent leurs différents services
via internet. C’est un fait et c’est fort regrettable.
Cette « évolution » va s’accroitre dans les années à venir sans
aucun doute.
Je ne peux pour l’instant savoir ce qui va se passer très
exactement dans un avenir proche, mais d’ores et déjà il n’est
pas question que la Ville se retrouve sans un DAB (distributeur
automatique de billets), même si nous réglons de plus en plus
nos achats dans les commerces directement avec nos cartes
bancaires.
Le Tabac de l’avenue Mermoz a pu faire installer récemment de
sa propre initiative, au sein de ses locaux, un petit distributeur
accessible à toutes et tous.
C’est une bonne chose et je m’en félicite, mais cela ne sera
toutefois pas suffisant pour faire face aux besoins communaux.
C’est la raison pour laquelle j’ai d’ores et déjà lancé une
consultation auprès de trois sociétés spécialisées pour
l’installation d’un nouveau DAB performant sur notre territoire,
accessible 24/24, à l’instar de nombreuses petites communes
françaises, et ceci le plus rapidement possible (si possible dès
janvier ou février 2023).

Tout ceci est fort regrettable. Je ne compte bien évidemment
pas en rester là et j’ai interpellé la direction générale de la
BPMED pour demander des explications et obtenir, je l’espère,
des réponses détaillées.
Certes, la notion d’établissement bancaire rendant quasiment
une mission de service public de proximité à la population
n’existe plus aujourd’hui, et les agences bancaires jugées « peu
rentables » ou superflues, notamment dans les zones rurales
ou certains quartiers de grandes villes, ferment petit à petit

L’agence de la BPCA de l’avenue Claude Vignon a fermé.

VIE LOCALE
de son agence locale d’une manière unilatérale, la ville s’est
tout de suite mobilisée afin de compenser le mieux possible
la perte de cette agence et a pu ainsi livrer dans les temps
une Agence Postale Communale (APC) qui a pu reprendre
ainsi à son compte les services de base de La Poste. Mais nous
disposions alors de délais beaucoup plus longs pour nous
permettre de réagir.
La Ville a également pu faire le nécessaire dans un proche
passé pour maintenir une boucherie sur la commune en utilisant
les moyens réglementaires à sa disposition, c’est-à-dire en
usant de son droit de préemption commercial (DPC) voté par
le conseil municipal sur ma proposition. D’autres interventions
communales, sur différents secteurs d’activités, nous ont
permis aussi de maintenir ou de développer sur le territoire
différents services de proximité relevant entre autres du secteur
privé (comme un kiosque presse, une maison d’assistantes
maternelles, une maison des jeunes, etc.).
Maintenir des services de proximité (publics ou privés) dans
une commune de notre taille est devenu aujourd’hui, il est vrai,
un combat quotidien.
Le Tabac de l’avenue Jean Mermoz est dorénavant le seul établissement à proposer un service de distribution de cash.

Peut-être qu’une autre banque souhaitera s’installer sur notre
presqu’ile dans un proche futur ? Trop tôt pour le dire mais
permettez-moi d’en douter par rapport à la politique générale
de repli des petites agences de proximité que je viens de
décrire.
Quand la Direction de La Poste a décidé de fermer les portes

Malheureusement, dans le cas présent, on ne pourra pas
reprendre des services bancaires bien évidemment (sachant
de plus que notre agence BPM a déjà résilié son bail auprès
du propriétaire des locaux et que le DPC est ici inactif), mais
on pourra au moins agir pour trouver des solutions pérennes
permettant de maintenir un DAB par exemple.
La municipalité fera de son mieux dans tous les cas, je peux
vous l’assurer !
Votre Maire,
J.F. Dieterich

INFORMATIONS

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE DU SIVOM DE VILLEFRANCHE-SURMER SITUÉ À CAP D’AIL MODIFIE SES HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC.
À PARTIR DU LUNDI 22 AOUT 2022, LE BUREAU SERA OUVERT DU LUNDI AU
VENDREDI DE 09H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00.

LE CCAS DEMANDE AUX PARENTS RÉSIDANT À SJCF DE BIEN VOULOIR VENIR INSCRIRE LEURS ENFANTS AFIN
QU’ILS PUISSENT BÉNÉFICIER DU BON CADEAU POUR NOËL 2022, DANS LES CAS SUIVANTS :
- Si ceux-ci ne sont pas scolarisés( enfants de 0 à 3 ans)
- Si ceux-ci sont scolarisés ailleurs qu’à l’école de St Jean
- Si ceux-ci ne fréquentent pas le collège de Beaulieu (jusqu’à la 4ème)
Dans tous ces cas, l’inscription ne se fera pas automatiquement.
Pour les enfants qui fréquentent « mon école » et le collège de Beaulieu(jusqu’à la 4ème),il n’y aura pas de démarche à
faire. Ils seront inscrits d’office.
D’avance, nous vous en remercions.

VIE LOCALE

RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCOLE : 150 ÉLÈVES ONT
FAIT LEUR RENTRÉE CE
1ER SEPTEMBRE
Ils ont été accueillis par la directrice Mme Bordes, les professeurs
Mme Bagnasco, Mme Jacques, Mme Golé et M. Tarantino et les ATSEM.
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Le maire Jean-François Dieterich, l’adjointe Martine Vagnetti et la conseillère Florence Vial étaient présents à l’école, ce jour
important pour les enfants.
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ÉCOLE

BONNE NOUVELLE : OUVERTURE D’UNE
CLASSE SUPPLÉMENTAIRE AU SEIN DE
« MON ÉCOLE » !
À la suite des démarches engagées par la directrice Marie-Anne Bordes, appuyées par la municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat
et son adjointe aux affaires scolaires, Martine Vagnetti, notre école vient ainsi d’obtenir l’ouverture d’un poste supplémentaire de
professeur des écoles.
L’école fonctionnera donc, dans quelques jours, avec 6 classes et 6 professeurs au lieu de 5 à ce jour, ce qui permettra de
diminuer le nombre d’élèves par classe.
Une satisfaction pour tous les parents d’élèves qui le demandaient depuis 2 ans, pour les enseignants et pour la mairie ! … et
de meilleures conditions d’apprentissage des savoirs en perspective pour nos enfants. Merci à notre Inspectrice de l’Education
Nationale pour son écoute attentive et pour la prise en compte de notre demande.

ACTIVITÉ

LE SCRABBLE SCOLAIRE REPREND TOUS LES MARDIS À
COMPTER DU 13 SEPTEMBRE DE 16H30 À 18H30, SAUF
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS VÉRONIQUE DIETRICH :
06 70 93 93 02
vdieterich@orange.fr

VIE LOCALE
DONS

VOILES BLANCHES : LE PIRATE BLANC
VIENDRA PROCHAINEMENT S’EMPARER
DES JOUETS OFFERTS PAR LA POPULATION
DES JOUETS POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
SONT RÉCUPÉRÉS À LA CAPITAINERIE DE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CHAQUE ANNÉE
PAR L’ASSOCIATION.
Le légendaire Pirate Blanc reprend la mer au mois de
septembre. A la barre de son voilier, il va parcourir la
Méditerranée, de Marseille à Menton, en se rendant de
port en port. Il n’a qu’un objectif : amasser le plus gros
butin possible, des jouets offerts par la population.
Quand il passera dans le port de Saint-Jean, il compte
bien remporter le maximum de trésors.
Vous pouvez ainsi déposer vos dons à la capitainerie,
avant le 19 septembre, date à laquelle le pirate fera un
arrêt à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Lors de l’ultime étape, amarré face à la Fondation Lenval
dans la Baie de Nice, le Pirate Blanc avec l’aide de ses
fidèles moussaillons, débarquera son butin dans le hall
de l’établissement. Le personnel soignant le distribuera
aux enfants hospitalisés.

RENSEIGNEMENTS : WWW.VOILESBLANCHES.COM

ÉCOLOGIE

L’ASSOCIATION LA GORGONE : AU SERVICE
DE L’ÉCOLOGIE
C’EST EN 2014, APRÈS DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE AUPRÈS DE LA JEUNESSE, ET DANS LE DOMAINE DE LA
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT QUE MICHÈLE VANZEE A CRÉÉ L’ASSOCIATION LA GORGONE.
Diplômée coordinatrice dans le secteur jeunesse, formatrice et formée en biologie marine et cétologie, Michèle Vanzee est déjà
intervenue à l’école de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en dispensant auprès des élèves des classes de CP et CE1.
« Si nous savons faire la lecture de ce que nous trouvons sur les plages, la mer nous parle et nous raconte son histoire… »
aime-telle à répéter. « La collecte des déchets naturels permet d’identifier de véritables trésors de la Méditerranée : pontes de
coquillages, le cristallin sabot de Venus, la magnifique pelote de posidonie… »
Les élèves ont suivi Michèle Vanzee sur le terrain pour une
sensibilisation aux déchets naturels de la plage, puis ils ont été initiés
aux notions de recyclage.
La Gorgone propose en effet, notamment un atelier d’art plastique
avec la réalisation du traditionnel nounours en posidonie.
Pour l’association, l’ignorance est la principale cause des mauvaises
actions… Il s’agit de comprendre que nous faisons partie d’un
tout : Tous responsable n’est pas nécessairement coupable.
Comprendre, apprendre et aimer ! tel est le credo de la Gorgone.

En lien avec les programmes d’Education morale et Civique, les élèves de
Mme Bagnasco et de Mme Jacques, ont travaillé pendant une partie de
l’année sur les sujets des déchets et du recyclage, notamment lors d’une
sortie sur la plage des Fossettes grâce à l’intervention de Michèle Vanzee.

VIE LOCALE
DONS

ACCOMPAGNEMENT DES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS : UNE PAGE SE TOURNE !
DEPUIS LE 24 FÉVRIER 2022 ET L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE, NOTRE RÉGION ACCUEILLE DE
NOMBREUX RÉFUGIÉS DE GUERRE. SI CERTAINS ONT LES MOYENS ET PEUVENT SE DÉBROUILLER SANS
AIDE, D’AUTRES SE TROUVENT DANS DES SITUATIONS BIEN PLUS COMPLEXES.
C’est pourquoi le Rotary club Beaulieu Côte d’Azur, rassemblant les communes d’Eze, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-CapFerrat et Villefranche-sur-Mer, s’est mobilisé dès le début du mois de mars pour accompagner nombre d’entre eux en ouvrant
un supermarché solidaire dans un local mis à disposition gracieusement par la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une action qui
faisait suite à un envoi massif de denrées en Ukraine et à un rapatriement de réfugiés depuis la frontière polono-ukrainienne.
Nourriture non périssable, produits d’hygiène mais aussi jouets et vêtements furent distribués gratuitement chaque dimanche de
13h30 à 15h. Des dons récoltés lors de collectes organisées par le Rotary dans des supermarchés mais aussi par les CCAS des
4 communes et par des particuliers, sensibles à la détresse de tous ces gens ayant dû quitter précipitamment leurs habitations
pour se mettre en sécurité.
En moyenne, environ 70 ukrainiens venaient chaque semaine récupérer gratuitement leur nourriture de la semaine ou des
vêtements pour l’automne. De nombreux enfants venaient aussi profiter des nombreux jouets mis à disposition.
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« Notre club est heureux et fier d’avoir pu apporter cette aide en situation d’urgence » nous indique Ludovic Hubler, Président
actuel du club. « Au total, nous estimons avoir pu distribuer environ 50.000 euros de denrées, ce qui les a aidés à faire face
dans cette période particulièrement compliquée pour eux ».
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Avant l’été, un don de 230 chaussures neuves, offertes par la marque SALAMANDER, fut également organisée.
Cette belle action solidaire a pris fin le 1er septembre 2022, le local étant à présent récupéré par la ville. L’accompagnement
du club Rotary prend désormais une autre forme avec notamment une aide pour trouver des emplois. Nombre d’entre eux ont
travaillé cet été dans l’hôtellerie et la restauration, un domaine où la pénurie de personnel est fréquente.
Bravo à tous ceux qui ont participé à cette belle action !

VIE LOCALE
BÉNÉVOLAT

CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT : APPEL AU
VOLONTARIAT
POUR PRÉVENIR LES PÉRIODES DE CRISE, UNE
RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE EST
NÉCESSAIRE.
Une RCSC est composée de bénévoles ayant un statut de
coopérateurs occasionnels du Service Public, notamment
auprès des services d’incendie et de secours.
Elle est créée par délibération du Conseil municipal,
et placée sous l’autorité de la municipalité (un contrat
d’engagement est signé par la personne participante).
La RCSC ne se substitue pas aux services publics mais
constitue un appui, en concourant à l’assistance des
populations, à l’appui logistique et à la prévention
(sensibilisation des citoyens aux risques majeurs, suivi
des personnes vulnérables, participation à l’alerte,
gestion des centres d’accueil, aide aux sinistrés…).
La RCSC sert donc à anticiper les risques, protéger les
populations et encourager les solidarités.
Saint-Jean-Cap-Ferrat a besoin de bonnes volontés pour
constituer un groupe de personnes réservistes bénévoles
et majeures ayant les capacités et les compétences
correspondant aux missions qui leur sont dévolues.
L’engagement à servir dans la réserve est souscrit pour une
durée d’un à cinq ans renouvelables.
Les candidatures (lettres de motivation) sont à adresser en
mairie au secrétariat de Monsieur le Maire par courrier ou
par messagerie électronique.
J’AIME MA COMMUNE, JE ME PORTE VOLONTAIRE !

SERVICE

MERCI AUX ASVP
AUXILIAIRES DE LA
POLICE MUNICIPALE
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
Marc et Mathieu ont terminé leur saison dans la presqu’île.
Ils ont œuvré au service des administrés, en renfort
de la PM, tout l’été, dans la commune, aux côtés
de l’agent permanent Céline. Saluons aussi le
travail de notre agent de
proximité Jean-Philippe
Le chef de la police Frédéric Bottero félicite « une équipe
dévouée et efficace ».

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
SERVICES (STANDARD MAIRIE) :
Hôtel de Ville - 21 avenue Denis Séméria
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Tél. 04.93.76.51.00
Mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saintjeancapferrat.fr

VIE LOCALE
POLITIQUE

ENZO MAZZELLA, NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL
ENZO MAZZELLA FIGURAIT DÉJÀ EN QUALITÉ DE SUPPLÉANT SUR LA LISTE « POUR SAINT-JEAN-CAPFERRAT » PRÉSENTÉE PAR M. LE MAIRE AUX DERNIÈRES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020, LISTE
ÉLUE AVEC PLUS DE 85 % DES VOTANTS ; INTÉRESSÉ PAR LES QUESTIONS MUNICIPALES, IL ASSISTAIT
TRÈS RÉGULIÈREMENT AUX SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL.
Le décès récent et soudain de notre collègue et ami Daniel
Allione, conseiller municipal, est venu diminuer l’effectif
légal des membres élus siégeant au sein du Conseil qui est
ainsi passé de 19 à 18 membres ; aussi, afin de recomposer
l’effectif au complet et dans le cadre de la réglementation
en vigueur, Enzo Mazzella, suppléant de liste jusqu’à
présent, a pu être désigné officiellement par M. le Maire le
1er août comme conseiller municipal à part entière. Bien
évidemment, ce dernier en a accepté pleinement la charge
et les responsabilités.
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Né à Nice le 20 novembre 1992, notre nouveau conseiller
fêtera donc ses 30 ans dans quelques semaines seulement
et devient ainsi le « benjamin » de l’assemblée communale.
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Interrogé par nos soins, l’intéressé nous indique avec
satisfaction qu’il a toujours eu la chance depuis sa naissance
d’habiter et d’évoluer au sein de la presqu’île de Saint-JeanCap-Ferrat et que ceci lui a permis de grandir entouré de
sa famille, de ses amis, et lui permet encore aujourd’hui de
rencontrer de belles personnes…

de travail et Monsieur le Maire lui attribuera également
prochainement des délégations en fonction des besoins de la
Ville, et des goûts et aptitudes de l’intéressé.

Enzo Mazzella est actuellement responsable des opérations
PACA dans une entreprise d’espaces verts ayant un rayon
d’action à l’échelle nationale ; il travaille au sein de cette
même entreprise depuis septembre 2011.

« Ayant eu l’honneur de pouvoir intégrer l’équipe, mon souhait
le plus cher est de pouvoir soutenir l’évolution, le dynamisme
et le rayonnement de notre presqu’île ! ».

Lors du prochain Conseil municipal, notre nouveau conseiller
pourra être désigné au sein de différentes commissions

Enzo Mazzella a tenu à nous préciser la chose suivante :

Le Petit Journal lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil et
pleine réussite dans la réalisation des différentes missions qui
lui seront confiées par M. le Maire.

COLLOQUE

UNE CONFÉRENCE DENTAIRE À SAINT-JEAN
LE 5 JUILLET, LE DR FRANCK HAGEGE ET LE DR THOMAS BIANCHI ONT TRAITÉ CERTAINS DES VASTES
SUJETS VARIÉS QUI CONSTITUENT LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES DE LA DENTISTERIE (IMPLANTOLOGIE,
PARODONTOLOGIE, ORTHODONTIE, ETC.)
L’organisation de la conférence à la salle Charlie Chaplin était assurée par Pascal Bognitcheff avec la collaboration de l’association
scientifique GEDO (Groupe d’étude et de développement en odontologies). Les participants étaient des professionnels du dentaire.
Le maire Jean-François Dieterich a tenu à venir saluer les praticiens réunis ce jour, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

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
ENGAGEMENT

LES SAINT-JEANNOIS FONT PARLER
D’EUX : CONSTANCE-XÉNIA MARCHAND
ENGAGÉE POUR L’EUROPE
À 18 ANS, CONSTANCE-XÉNIA SAIT DÉJÀ CE QU’ELLE FERA PLUS TARD : APRÈS DES ÉTUDES DE DROIT, ELLE
PRENDRA LE CHEMIN D’UNE CARRIÈRE EUROPÉENNE.
Son expérience durant l’année scolaire et le mois de juillet lui a
confirmé sa vocation. C’est au lycée Calmette qu’elle a assisté
à une présentation d’un projet ambitieux qui encourage les
lycéens et étudiants à participer à la vie politique et culturelle
de l’Europe.
« Dès que j’ai entendu parler de ce projet, j’ai su que j’allais
y participer » dit-elle, exprimant son inflexible enthousiasme.
« De décembre à mai, nous avons, en équipe, animé un
compte Instagram intitulé eurochangemakeurs_france.
Cette campagne en ligne a consisté à poster des messages
concernant le futur de l’Europe, l’écologie et l’inclusion
sociale. »
Les posts de cette campagne ont eu pour but de consolider
les liens entre étudiants, tout en mettant en exergue des
thèmes particuliers. Mais ce projet a trouvé une concrétisation
sur le terrain, car l’association Coconutwork financée par les
institutions européennes, a organisé un voyage à Bucarest, la
capitale de la Roumanie, pour 7 jeunes participants français.
Constance-Xénia en faisait partie.
« Du 6 au 9 juillet, nous avons suivi de nombreux discours
de spécialistes et ensuite nous avons participé au
« hackathon ». Un hackathon est un marathon de

programmation, durant lequel des groupes de développeurs
volontaires se réunissent afin de travailler sur des
programmations informatiques » explique-t-elle.
« J’ai collaboré avec un Français et deux Lituaniens sur un
projet précis d’embauche par intelligence artificielle. Nous
avons présenté un plan d’utilisation d’un logiciel afin de
permettre une sélection de candidats plus appropriée. Cela
pourrait être, en effet, plus juste, grâce à un algorithme qui
ne pourrait pas avoir un avis biaisé face aux minorités sur
le marché du travail. Ce séjour était organisé également par
the Group of the European Youth for Change, la communauté
roumaine la plus importante dans le domaine du digital,
rassemblant plus de 4000 jeunes. Ce fut une très belle
expérience qui m’a permis de découvrir un nouveau pays et
de tisser des liens avec d’autres citoyens européens ! »

Constance-Xénia Marchand profite en ce moment de ses
vacances à Saint-Jean-Cap-Ferrat d’où elle est originaire,
mais dès octobre, elle s’envolera pour l’Allemagne où elle
suivra des études de droit, en vue de travailler plus tard, au
sein des institutions européennes.

Constance-Xénia Marchand dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

TOURISME
VISITES INTÉRACTIVES

UNE NOUVELLE APPLICATION GUIDIGO
MET EN AVANT LA PROMENADE MAURICE
ROUVIER
LA NOUVELLE VISITE DISPONIBLE EN
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, S’ADRESSE À
TOUTE LA FAMILLE.
La Promenade Maurice Rouvier est l’un des plus
vieux chemins de Saint-Jean, qui longe le bord de
mer du village jusqu’à Beaulieu-sur-Mer.
Les utilisateurs découvrent, en 9 étapes, les
anecdotes, les demeures et les points de vue qui
ponctuent ce sentier au passé historique.
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L’application GuidiGo se télécharge gratuitement
et réinvente l’expérience des visiteurs sur les sites
touristiques.
Outre « La Promenade Maurice Rouvier », la
ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat propose les visites
interactives gratuites, suivantes : « À la découverte
du village et de la pointe Saint-Hospice » (français,
anglais et italien), « La légende du Crabe Géant
» (français, anglais et italien), « Itinéraire de
l’apprenti botaniste », et « Expert en coquillages »
à découvrir au musée des coquillages.

INFOS PRATIQUES
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Renseignements auprès de l’Offfice
de tourisme : 04 93 76 08 90
Retrouvez nos brochures sur notre site
internet : www.saint-jean-cap-ferrat.fr/
publications/

Retrouvez
les visites ic
i!

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
SERVICE

KIOSQUE PRESSE : TOUS LES
OUVRAGES SCOLAIRES Y SONT
PROPOSÉS
EN CETTE PÉRIODE DE RENTRÉE SCOLAIRE, LA
LISTE DES MANUELS POUR LES ÉTUDES S’IMPOSE
À TOUS LES ÉLÈVES.
Le kiosque presse dispose, à la commande, de tous les
articles nécessaires pour toutes les matières et pour tous les
niveaux : primaires, secondaires et supérieurs.
Sur la place du Centenaire, vous pouvez ainsi non
seulement faire vos courses, mais aussi effectuer une halte
très utile à la « librairie » du kiosque, pour préparer au
mieux la rentrée scolaire de vos enfants. L’établissement a,
en outre, depuis quelques jours, mis en place deux terrasses,
à chaque extrémité, où sont servis boissons fraîches, cafés
et thés. Mais ce n’est pas seulement un endroit pour se
désaltérer, c’est aussi un coin lecture, puisqu’on peut y lire
tranquillement son journal ou son magazine préféré.
SERVICE

CHEZ « LES GARÇONS » : LE CHOIX DES
CRÉATEURS
L’ÉTÉ EST SYNONYME DE COULEURS ET DE SENSUALITÉ FÉMININE CHEZ « LES GARÇONS », SUR LE PORT
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.
Les volumes et les jupons satinés aux tons de fruits frais caractérisent les créations de Michel Klein.
L’artiste grec Dimitri Dassios propose des chemises en lin décorées de jabots de soie et des caftans brodés. La lumière des
Cyclades rayonne chez Les Garçons. Kasia Kulenty du Mexique crée des robes fendues et très échancrées entourées de
cordages lisses, pour faire la fête sur les plages du Yucatan ou de Saint-Tropez ou de Saint-Jean-Cap-Ferrat…
La boutique des Garçons est un endroit où l’on trouve sur les cintres, des pièces rares, qui font la renommée des nouveaux
créateurs. Mais on trouve également des marques célèbres comme Balmain, Stella McCartney, Missoni, Anjuna…le choix est
large et le style est au rendez-vous sur le quai des commerces.
Les Garçons proposent aussi depuis quelques jours, une collection spéciale de chemises uniques en patchwork camouflage et
impression bandana, estampillées du nom de la presqu’île.
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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
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
SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou - Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org
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

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
DENTISTE
Docteur Labbé
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs
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
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
PSYCHOLOGUE
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76

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
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
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 !
Gianni BLIGNY, né le 1er septembre
2022. Il est le fils de Camille Caserta et
Maxime Bligny, le petit-fils de NIcolas
et Myriam Caserta et arrière petit-fils de
Charlotte Caserta

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Patrice SANCHEZ, né le 7 novembre 1965 à SaintEtienne, décédé le 27 juillet 2022 à Saint-Jean-CapFerrat.
ILS SE SONT DIT OUI !
Cyrièle
PIANCASTELLI
LARCHEVEQUE, le 26 août.

et

Mickaël

Melissa KRAEMER et Léo MILGRAM, le 2
septembre.

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

