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Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

L’édito
DU MAIRE

Après un exceptionnel mois d’octobre à tous points de vue, doté 
d’un ensoleillement généreux, avec une fréquentation touristique 
quasi-aoutienne et un agenda événementiel abondant, nous voilà 
en novembre et dans la préparation des fêtes de Noël et de fin 
d’année.

L’installation des illuminations a déjà commencé sur notre presqu’île 
et une nouvelle animation pour tout public, après dans le passé celle 
de la grande ferme des animaux ou encore celle des automates, 
investira en décembre le site du théâtre sur la mer. Je ne résiste pas 
au plaisir de vous dévoiler en avant-première dans cet éditorial les 
nombreuses animations qui vous attendent.

Ainsi, cette année le Noël à Saint-Jean-Cap-Ferrat sera « Givré 
» depuis les illuminations soigneusement choisies pour leur faible 
consommation jusqu’à donc l’animation principale : une piste de 
ski écologique qui occupera le théâtre sur la mer du 17 décembre 
2022 au 2 janvier 2023 pour des initiations au ski de fond, aux 
patinettes et raquettes, avec pour seul décor le port et la mer 
Méditerranée. 
Un chalet Polaire, situé au sein de l’espace Les Néréides, accueillera 
les enfants pour des ateliers ludiques et éco-responsables, sans 
oublier l’ensemble des animations culturelles qui viendront enrichir 
cette belle programmation à l’image du théâtre pour enfants, de la 
projection des films de Noël à la salle Charlie Chaplin ou encore 
la lecture des contes et des ateliers décoration qui seront proposés 
par la médiathèque. 

Bien évidemment des surprises attendront également les plus 
grands :  soirées à thème, pièce de théâtre récompensée et concert 
du jour de l’an. 
D’ores et déjà je vous donne rendez-vous le 6 décembre prochain 
pour l’inauguration de la crèche et des illuminations, et le lancement 
de cette saison givrée et festive sur la place Clemenceau.
Noël se doit de rester avant tout la fête des enfants et des familles, 
et la traditionnelle magie des lumières doit se perpétuer, même si 
les décors ne resteront pas illuminés durant toute la nuit afin de 
respecter tous les engagements utiles liés à la sobriété énergétique, 
permettant également de réduire nos consommations et nos factures 
énergétiques. 

Il est vrai que cette facture énergétique va peser lourdement 
sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens et cela est devenu 
d’ailleurs la première préoccupation des français avant même 
l’insécurité et la violence, deux problèmes qui continuent pourtant 
à gangréner certains de nos territoires et dont les causes se 
retrouvent principalement dans la perte de repères d’une partie 
des jeunes, le développement d’une immigration malheureusement 
incontrôlée, mais également dans le trafic de drogue… sans parler 
de la faiblesse actuelle de notre politique de prévention et de notre 
réponse judiciaire punitive qui semble être aujourd’hui totalement 
inappropriée ; c’est devenu factuel !

Il ne faut pas se leurrer : depuis des décennies, l’Etat 
« providence » soutient le niveau de vie de la population de manière 
artificielle au prix d’un endettement colossal, un abîme de dettes 
publiques qui s’accumulent… Mais l’augmentation du pouvoir 

d’achat doit passer par une augmentation des salaires mais aussi 
par un allongement du temps de travail, c’est en effet actuellement 
le seul moyen pour notre pays de créer de la richesse.   

Dans le cadre des dossiers que j’ai pu évoquer précédemment 
dans mes éditoriaux, notamment le projet concernant le futur 
Yacht Club, les choses avancent et les services de l’Etat pourraient 
prochainement donner leur accord pour un transfert de gestion en 
vue de l’intégration dans le domaine public portuaire de l’espace 
où se situent actuellement la base nautique et le parking, ce qui 
devrait faciliter grandement l’aboutissement du projet dans les 
années à venir. Dans l’intervalle, et déjà pour la prochaine saison 
estivale, la ville travaille à la remise en route à minima d’activités 
nautiques sur le site concerné, passant par une dotation de 
nouveaux équipements et sur les bases suivantes : voile pour les 
adhérents jeunes et adultes, groupes scolaires, voile loisirs et stages 
d’été, voile sportive, évenementiel, … un beau challenge là encore.

Comme j’ai déjà pu le préciser, outre la réhabilitation de la base 
nautique, d’autres aménagements structurants sont déjà bien 
avancés ou lancés :  l’installation d’un distributeur automatique 
de billets (DAB opérationnel début 2023), un nouvel office de 
tourisme moderne et adapté (inauguration des locaux également 
en début 2023), un chalet sur St-Etienne-de Tinée pour nos seniors 
et nos familles (consultation des entreprises en cours), rénovation et 
modernisation de l’Espace Neptune (travaux 1er trimestre 2023), 
études architecturales pour la « Ferme de May » (ateliers d’artistes 
et logements pour nos familles), etc. 

Comme vous pouvez encore le constater, notre commune est et 
reste dynamique ! Ainsi l’année 2022 se termine sur les chapeaux 
de roue… et l’année 2023, qui se profile à l’horizon, s’annonce 
comme particulièrement animée… On aura le temps d’évoquer tout 
ceci prochainement.
Je reste comme d’habitude, ainsi que l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal, à votre écoute et disposition. N’hésitez donc pas 
à me contacter en mairie ou à contacter mes adjoints et conseillers si 
vous avez des questionnements, des suggestions ou des remarques 
sur tel ou tel sujet. Il est important à mes yeux que vous puissiez 
avoir les bonnes informations afin de pouvoir vous faire une juste 
opinion des choses. Parfois, il m’arrive de prendre connaissance de 
posts sur les réseaux sociaux tellement invraisemblables, aberrants 
ou décalés de la réalité  qu’il me semble nécessaire de rappeler 
ici que les services publics et la municipalité sont là pour vous 
fournir tous les renseignements utiles, factuels, précis et vérifiables 
afin que vous puissiez vous faire une juste opinion des choses. 
L’information du public, les échanges et la concertation sont à mon 
sens des nécessités incontournables et participent pleinement à la 
compréhension de l’action publique. 

À très bientôt sur Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Bien cordialement.

Votre maire,
Jean-François Dieterich
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AGENDA
NOVEMBRE 2022

SAMEDI 5 NOVEMBRE
EXPOSITION « NICHOIRS D’ARTISTES »
Quand l’Art se met au service de l’Environnement. Le Rotary Beaulieu 
Côte d’Azur se mobilise pour la protection de la biodiversité en 
luttant contre la chenille processionnaire au travers de l’installation 
de nichoirs homologués pour l’un de ses plus grands prédateurs : les 
mésanges.

 Espace Namouna
 14h - Entrée libre
 Renseignements auprès de Mathieu Sylviane : 06 22 33 15 61

MERCREDI 9 & 23 NOVEMBRE
BÉBÉS LECTEURS
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, jeux de doigts…
Et un moment complice à partager avec les parents, grands-parents 
et nounou.

 Médiathèque
 10h – Gratuit
 Renseignements et inscription Médiathèque : 04 93 76 44 50

JEUDI 10 NOVEMBRE
ESPOIR-EN-TÊTE - PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE 
DU FILM « LA GUERRE DES LULUS » DE YANN SAMUELL 
(TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 9 ANS).

 Salle Charlie Chaplin
 19h30 – Tarif unique : 15€
 Renseignements et réservation : 04 93 76 08 90

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DE LA 
1ÈRE GUERRE MONDIALE

 Rassemblement – Place Clemenceau 
 10h15
 Cérémonie et dépôt de gerbes - Monument aux Morts 
 10h30
 Verre de l’amitié – Espace Neptune
 11h

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
L’OISEAU DE MINERVE - « SAINTS ET GÉANTS DES 
CATASTROPHES. LE FOLKLORE COMME RÉPONSE À LA 
CRISE » ANIMÉE PAR GIOVANNI GUGG
Un cycle de conférences organisé par la Médiathèque 
intercommunale en partenariat avec la ville de Saint-Jean-Cap-
Ferrat.

 Salle Charlie Chaplin
 18h - Entrée libre sur réservation 
 Renseignements et réservations Médiathèque : 04 93 76 44 50
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Retrouvez l’ensemble des évènements sur 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE
CONFÉRENCE SOS GRAND BLEU  
« Introduction à des phénomènes naturels : biomimétisme, 
autonomie, thanatose, aposématisme… », par Vincent Kulesza.
SOS Grand Bleu vous propose une nouvelle conférence-
diaporama, petit tour d’horizon en image de ce qui se cache 
derrière ces locutions scientifiques.

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 20h – Entrée gratuite que vous soyez adhérents ou non de 

SOS Grand Bleu.
 Réservation et renseignements : 04 93 76 17 61

SAMEDI 19 NOVEMBRE
THÉÂTRE POUR ENFANTS - QUASIMODO

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h – Tarif unique : 5€
 Renseignements et réservation : 

04 93 87 08 86 - 06 13 82 55 20

MERCREDI 23NOVEMBRE
HISTOIRES DE GRAINES 

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
15h – Entrée libre sur réservation (à partir de 7 ans)
 Renseignements et inscription Médiathèque : 04 93 76 44 50

VENDREDI 25 NOVEMBRE
COMIQUES EN SCÈNE - TANO « IDIOT SAPIENS » 

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
21h - Tarif : 20€ / réduit 15€ (-18 ans et étudiants) - Placement 

libre 
 Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme : +33 (0)4 

93 76 08 90
Points de vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr– www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0.34 € TTC / min)

MARDI 29 NOVEMBRE 
HAPPY HOUR – CLUB DE LECTURE 

 Médiathèque
19h – Entrée libre 
 Renseignements : 04 93 76 44 50



É V È N E M E N T S

  ARTS CINÉMA

 SAMEDI
19/11

QUASIMODO

Et si on réinventait l’histoire …
Quasimodo vit caché et isolé du 
monde extérieur dans les clochers de 
Notre-Dame, sous l’autorité de Frollo. 
Ses seules amies sont deux amusantes 
gargouilles qui lui tiennent compagnie. 
Un jour, Quasimodo réussit à se 
faufiler hors de la cathédrale. Il va 
ainsi découvrir un nouveau monde et 

rencontrer l’inattendue Esmeralda.
Sa vie va basculer progressivement 
entre surprise, émerveillement, amour 

et amitié…

AVEC :
Vanessa Bellagamba ou Lise Girau-

dier, Cora Isola ou
Laetitia Russo, Lorenzo Téodore ou 

Claude Traina 

Spectacle jeune public & tout public

Durée 45min - 15h00
Tarif unique : 5 euros

Le spectacle sera suivi d›un goûter, 
l’occasion pour les enfants de retrouver 
les artistes et de partager leurs émotions.

THÉÂTRE
pour enfants

INFOS
PRATIQUES

 SALLE CHARLIE CHAPLIN
QUAI LINDBERGH

 RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATION: 

04 93 87 08 86 - 06 13 82 55 20

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 15H
BELLE ET SÉBASTIEN

NOUVELLE GÉNÉRATION
Un film d’aventures pour toute la famille… 

Avec Michèle Laroque et Alice David.

LUNDI 7 NOVEMBRE 21H
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
« Nous sommes responsables de ce

qui nous unira demain » 
Avec Elsa Zylberstein.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 15H
LE NOUVEAU JOUET 

Avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil

LUNDI 14 NOVEMBRE 21H
L’INNOCENT 

Une comédie de et avec Louis Garrel… 
et également Roschdy Zem et Anouk Grinberg.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 15H
UNE ROBE POUR MRS HARRIS
Il n’est jamais trop tard pour rêver…

Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
et Lambert Wilson.

LUNDI 21 NOVEMBRE 21H
MASCARADE

Avec Pierre Niney.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 15H
COULEURS DE L’INCENDIE

Avec Léa Drucker.

LUNDI 28 NOVEMBRE 21H
AMSTERDAM

Une intrigue passionnante !
Avec Christian Bale, Margot Robbie 

et John David Washington

RENSEIGNEMENTS +33 (0)4 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr 
TARIF : 6€ - Réduit : 4€ (-15 ans et étudiants)

SALLE CHARLIE CHAPLIN

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE
JEUDI 10 NOVEMBRE 19H30
LA GUERRE DES LULUS
Créé en 2005, à l’occasion du centenaire du Rotary International, 
l’action Rotary, Espoir-en-tête est une action organisée par les clubs 
Rotary de France en faveur de la recherche sur les maladie du cerveau.
Tarif exceptionnel de 15€ au profit de la recherche.  
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Un cycle de conférences organisé par la Médiathèque 
intercommunale en partenariat avec la ville de Saint-

Jean-Cap-Ferrat. La prochaine conférence sera animée par  
l’anthropologue Giovanni Gugg.

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 - 18H00
SAINTS ET GÉANTS DES CATASTROPHES. LE FOLKLORE COMME RÉPONSE À 

LA CRISE
En cas de catastrophe, les survivants élaborent des rites, comme stratégies psychologiques et 
sociales, afin de surmonter la tragédie.
Chaque désastre traumatise le groupe humain qui habite la région touchée (par un tremblement 
de terre, une éruption, une inondation…) et celui-ci a besoin d’absorber le choc et d’essayer de 
garder la communauté unie. C’est pour cela que la religion produit des dispositifs folkloriques 
qui sont, en même temps, des cérémonies liturgiques et des manifestations de socialité visant 
à supporter la réalité. 
Les contes et les légendes émergent pour la même raison. Ils sont une forme de « rationalité 
sociale nécessaire ». C’est ce que l’anthropologue Giovanni Gugg nous expliquera, en 
mettant en lumière l’importance de la mémoire collective.

RENSEIGNEMENTS
04 93 76 44 50

mediatheque.saintjeancapferrat@
sivom-villefranche.org

sivom-villefranche.mediatheque06.fr

SALLE CHARLIE CHAPLIN 
QUAI LINDBERGH

ENTRÉE LIBRE

2022 - 2023 
UN CYCLE DE CONFÉRENCES 

ILLUSTRÉES TOUT PUBLIC

RENSEIGNEMENTS
04 93 76 44 50
mediatheque.saintjeancapferrat@
sivom-villefranche.org
sivom-villefranche.mediatheque06.fr

SALLE CHARLIE CHAPLIN
QUAI LINDBERGH

ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 23
NOVEMBRE 2022

HISTOIRES DE GRAINES 
UN SPECTACLE TOUT-PUBLIC
Conte pour les grandes oreilles 
(à partir de 7 ans) Avec  Claire Pantel 

Je vous ai apporté des petites boîtes. Elles s’ouvrent comme 
une cosse de haricot et à l’intérieur j’y range une à une toutes 
mes histoires. 
P’tites boîtes en bois, p’tites boîtes en verre, en fer et même en 
terre
Mes histoires, je les sème comme on sème une petite graine. 
Je les garde à l’abri dans le noir de mes boîtes, et quand c’est 
le bon moment, avec trois fois rien, un peu de lumière, un petit 
clin d’oeil… alors ça pousse !  

L’histoire sort de sa boîte. Elle se laisse porter par le vent, au 
gré des courants, elle voyage puis se pose quelque part, dans 
le petit creux d’une oreille ou d’une autre et ainsi de suite.
Grain de riz, grain de sel, sel gris, grain de blé dans le grenier, 
gris souris !

Dans Histoires de graines, sont réunis des contes d’ici 
ou d’ailleurs parmi les histoires populaires transmises de 
bouche à oreille.

Un conte du Maghreb - La petite graine de Cumin, un conte 
populaire anglais - Jacques et le haricot magique, un conte 
des frères Grimm - le petit pot de bouillie, conte africain - le 
champ des animaux, et d’autres encore … 

Toutes ces histoires ont en commun une petite graine qui 
tôt ou tard jouera les trouble-fête.

CLAIRE PANTEL égraine ses contes pour les petites 
oreilles et grandes oreilles sur des rendez-vous à vivre 
ensemble. Insatiable rapporteuse, elle est dans l’instant des 
mots. Elle jongle avec des éclats mi-chantés mi-parlés, des 
silences ou des bouchées chuchotées. Elle saute du coq à 
l’âne et vagabonde sur les rimes et assonances. Le bruit du 
papier, le reflet d’une lumière, le chemin sur ses mains... elle 
cherche et explore le champ des possibles dans les arts du 
récit.  
Claire crée depuis 2006 des spectacles et des livres-objets 
pour la petite enfance, l’enfance et la famille.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 - 21H00



É V È N E M E N T S

Au fils des éditions, ce festival humoristique initié en 2015 par la mairie 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’impose comme le nouveau rendez-vous 
azuréen du rire.
Nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir en 2020 Antonia de 
Rendinger, Guillermo Guiz et Bernard Mabille.
 
2022 signe le grand retour des Comiques en scène, après deux ans 
d’absence !

LA BIOGRAPHIE

Né d’une mère corse et d’un père chirurgien italo-niçois, Tano obtient 
un bac littéraire puis entame des études de cinéma. Batteur depuis son 
enfance, il entre au conservatoire de jazz d’Aix en Provence.
Il écrit et joue son premier spectacle dans le sud de la France puis à Paris 
au théâtre de Dix Heures, au Palais des Glaces et au Point Virgule.
Il tourne durant deux saisons dans la série Commissariat Central diffusée 
sur M6 et W9, dont il a écrit plusieurs épisodes et cosigné la musique du 
générique.
Il est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle, 
Idiot Sapiens.
Toujours dans un style incisif et pertinent, il y traite ses thèmes de 
prédilection : La vieillesse, le sexe, le vivre ensemble, la religion, 
l’actualité, l’hypocrisie de notre monde…

Néanmoins Tano est à deux doigts de tout quitter… Sa femme, son 
boulot, ses gosses… Heureusement il n’a rien de tout ça !  

LE SPECTACLE

Après avoir redoublé la crèche, Tano se bat mais finit par faire un 
burn out au CP.

À huit ans il est enfin propre. C’est adolescent qu’il découvre le skate, 
le surf et la marijuana.

S’ensuit une douzaine de fractures, trois traumatismes crâniens, deux 
noyades, un incendie, un coma éthylique et deux gardes à vue. 
Aujourd’hui Tano a les idées claires et nous livre sa vision du monde. 
« Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien. »

Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout très 
drôle.

« Le texte est certifié bio et sans contrefaçon. Aucune vanne n’a été 
volée aux américains. »

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 - 21H00

SALLE CHARLIE CHAPLIN 
QUAI LINDBERGH

Tarif 20€ 
Tarif réduit 15€ (étudiants et -de 18ans)
PLACEMENT LIBRE

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

Points de vente habituels : Fnac, Carrefour, 
Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr– www.
francebillet.com 0 892 68 36 22 (0.34 € TTC 
/ min)

LE CHARLIE’S BAR OUVRE SES PORTES À 
19H30 (VENTE DE BOISSONS

UNIQUEMENT)
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Les Maternelles ont, quant à elles, eu le privilège d’inaugurer la Semaine du Goût dans la cour de l’école. La 
municipalité leur a offert un petit déjeuner de pancakes. Mais avant de les déguster, les élèves ont appris comment 
élaborer la pâte et la technique de cuisson. Les classes de Mme Bordes et de Mme Golé ont suivi l’atelier installé dans 
la cour et animé par un chef cuisinier (diligenté par le traiteur de la cantine), le 10 octobre. 
Les pancakes ont été très appréciés, accompagnés de miel, confiture et chocolat. Les enfants étaient encadrés par les 
professeures et les Atsem.

LA SEMAINE DU GOÛT À
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT : LES ÉLÈVES 
DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES INVITÉS AU 
RESTAURANT PAR LA MUNICIPALITÉ.

V I E  L O C A L E

 DÉCOUVERTE

Le lendemain, les CM1 ont déjeuné sur le quai Virgile 
Allari, au restaurant Léo Léa. Ils ont suivi un atelier de 
reconnaissance des différentes saveurs, l’acide, le sucré, 
l’amer et le salé, en dégustant des verrines de ciboulette, 
de tomates et de citron, et en avalant de bonnes tranches 
de pamplemousses. Au menu, était proposé du bœuf 
accompagné de frites. Le dessert était constitué de tartines 
de fraises sur un lit de mousse de spéculos.
Les élèves étaient entourés par les élues municipales 
Anne-Marie Fargues et Martine Vagnetti, les enseignantes 
Mmes Bagnasco et Tomasi, les accompagnatrices et par 
le directeur de l’établissement Yoni Hadjadj.

Ce même 11 octobre, ce sont les CM1 qui étaient reçus 
au Bar du Port. Ils ont été initiés au goût d’une prune 
asiatique étonnamment salée, à la saveur des paninis, 
des endives et de sauces variées. Un wok de poulet et 
de nouilles sauce exotique leur a été servi ainsi qu’une 
mousse au chocolat et un crumble. Ils étaient entourés 
par le professeur M. Tarantino, les élues Mireille Bossa, 
Nadine Brault et Chantal Rossi, les enseignantes Mmes 
Jacques et Golé, des accompagnateurs et Luc Papa du 
Bar du Port.



V I E  L O C A L E

Le 14 octobre, les CP étaient invités chez 
« Mme Pizza ». Ils ont participé au blind 
test organisé par Giovanna, qui tient 
l’établissement. Ils ont essayé de deviner 
les goûts dominants, et les ingrédients de 
plusieurs petits plats servis alors qu’ils avaient 
les yeux bandés. Ils étaient encouragés par 
la directrice Mme Bordes, l’enseignante 
Mme Tomasi, mais aussi Le maire Jean-
François Dieterich, l’adjointe aux affaires 
scolaires Martine Vagnetti, la conseillère 
Mireille Bossa et les accompagnatrices. 
Ils ont ensuite dégusté des pizzas servies 
chaudes et croustillantes.

À quelques encablures, sur le quai 
Lindbergh, le restaurant Diva avait mis en 
place pour les CE2, un atelier de lasagnes. 
Francesco chef de l’établissement, a eu à 
cœur de leur apprendre non seulement le 
B-a ba de la recette italienne mais aussi 
l’art de bien faire les choses, en dépassant 
la technique, et en se sentant « inspirés ». 
Les élèves ont ensuite pu comparer leur 
propre travail et la qualité des lasagnes 
préparées dans les cuisines du restaurant, 
et servis dans les assiettes. 
Les élèves étaient encadrés par le 1er 
adjoint Yvon Milon, l’enseignante Mme 
Bagnasco et les accompagnatrices.

C’est le 20 octobre que les CM2 étaient reçus par le chef du Grand Hôtel, Yoric Tièche. Ils ont participé à un atelier 
des saveurs, apprenant à discerner le salé, le sucré, l’amer ou l’acide et même l’Umami (« délicieux » en japonais).
A table, ils ont mangé un loup grillé accompagné des légumes ainsi qu’une mousse au chocolat, sur la terrasse du 
restaurant gastronomique aux influences méditerranéennes, la Véranda. Ils étaient encadrés par Mme Bordes, Mme 
Bagnasco et M. Tarantino, l’adjoint Philippe Mari et la conseillère Florence Vial, et les accompagnatrices.
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Le dimanche 30 octobre s’est déroulée la fameuse et monstrueuse fête 
de la trouille!
Au programme de nombreuses animations, un labyrinthe gonflable, 
des ateliers gourmands et créatifs et de la sculpture sur fruits et légumes 
! La sorcière Zefira a effrayé les enfants et a fait son show musical sur 
de nombreuses musiques d’halloween. 
Un escape game sur le thème de Dracula était également organisé, les 
enfants ont dû ruser de stratégies et de réflexion pour sortir de la salle 
Charlie Chaplin, décorée pour l’occasion. 
À 18h, et pour clôturer cette belle journée, une dégustation de soupe 
à la citrouille a été proposée sur la place Clemenceau en présence du 
Maire Jean-François Dieterich et les adjoints Chantal Rossi et Philippe 
Mari.

V I E  L O C A L E

  HALLOWEEN

FÊTE DE LA CITROUILLE :
DE NOMBREUX ENFANTS DÉGUISÉS 
ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS



V I E  L O C A L E
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 SHOPPING

LES BONNES 
AFFAIRES DE LA 
BRADERIE
DU 13 AU 17 OCTOBRE, LE SHOPPING À SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT A ÉTÉ FAVORISÉ PAR UN COUP DE BOOSTER

Des prix défiant toute concurrence ont été en effet appliqués 
sur les articles en promotion. Les prix affichés sur les 
étiquettes ont créé un certain ravissement chez bon nombre 
d’acheteuses, dans le centre du village et sur les quais Virgile 
Allari et Lindbergh.

Les Garçons ont proposé des articles griffés dont la renommée 
était inversement proportionnelle au prix demandé.

Imany a présenté une collection de marques prestigieuses, 
prouvant que la qualité était abordable.

Yacht Boutique a proposé un choix important de produits, 
allant des accessoires jusqu’aux vêtement techniques de 
professionnels de la mer, en passant par le prêt à porter.

On trouvait chez Marine Shipping Office beaucoup d’objets 
de souvenirs et de décoration.

La boutique Jardins d’Orient a mis sur les cintres un prêt à 
porter exotique comme des caftans et des paréos. On y 
découvrait également des accessoires comme des sacs 
originaux.

La boutique Cap Ferrat-Water-Shop bradait des 
combinaisons de plongée et de natation, ainsi que des 
accessoires d’occasion ou neufs.

Sabrina Monte-Carlo a attiré une clientèle éclectique avec 
ses collections de verres et de sous-plats.

La boutique Maison Tralala a également participé avec ses 
promotions de saison. Le restaurant Le Saint Jean a créé, 
pour l’occasion, un cocktail inédit servi sur sa terrasse, au 
cœur du village et la maison du vin Kurkoff a mis en vente 
des bouteilles de vins français et italiens à prix attractifs.

La médiathèque a, elle aussi, participé en bradant des 
magazines et des livres, installant son stand avenue Jean-
Mermoz, en plein air.



 ÉVÈNEMENTS

ROTARY : UN VIDE-GRENIERS AU PROFIT 
D’ŒUVRES CARITATIVES
L’ÉVÈNEMENT ANNUEL ÉTAIT ORGANISÉ PAR LE ROTARY CLUB CÔTE D’AZUR (BEAULIEU, EZE, SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT ET VILLEFRANCHE).

Le 30 octobre, les chineurs se sont pressés sur le parking du Cros deï Pin où étaient installés les stands. Un vaste choix d’articles, 
vêtements, ustensiles, bibelots et autres découvertes les attendaient, correspondant à leurs envies ou besoins.

Le Rotary Club présidé par Ludovic Hubler coordonne et organise régulièrement des évènements caritatifs qui animent la 
commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

V I E  L O C A L E

LA GRUE DU QUAI 
LINDBERGH EST EN 
RÉPARATION
Tout le monde la connaît, cela fait 50 ans qu’elle sert au levage 
des bateaux sur le vieux port de Saint-Jean.

Elle a été démontée, pour faire l’objet d’une remise à neuf durant 
quelques semaines (peinture comprise). D’après la capitainerie, 
elle sera de retour au plus tard en janvier 2023.

 RÉPARATION

À  LA DEMANDE DE LA VILLE, LA MÉTROPOLE 
NCA A AMÉNAGÉ TRÈS RÉCEMMENT DES 
CACHE-CONTENEURS ESTHÉTIQUES AU TOUT 
DÉBUT DE LA PROMENADE MAURICE ROUVIER.

AINSI, LES POUBELLES PRÉSENTES À CET 
ENDROIT RESTENT TOUJOURS FACILEMENT 
ACCESSIBLES AUX PIÉTONS MAIS SONT 
MAINTENANT ENTIÈREMENT DISSIMULÉES. 

 AMÉNAGEMENT
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 CONCERT CARITATIF

ARCO MUSICA : UN CONCERT UNIQUE
LE 8 OCTOBRE, DANS UN LIEU EMBLÉMATIQUE ET EXCEPTIONNEL, LES CORDES D’ARCO MUSICA ONT OFFERT UNE 
PRESTATION DE HAUT NIVEAU. 

L’ensemble Arco Musica s’est produit en l’église Saint-Jean-Baptiste sous la direction de Serges Stapffer, avec la Soprano 
Christina Collier. Devant un public enthousiaste, les violons et les violoncelles, ont accompagné les chants de la Soprano et 
ont interprété un répertoire allant de Purcell à Bellini en passant par Haendel, Mozart et Verdi. Le public a été conquis. Le 
Maire Jean-François Dieterich et les adjointes Chantal Rossi et Martine Vagnetti étaient présents pour ce concert organisé par 
la commune.

« LES ENFANTS DES MILLE COLLINES » : 
UN CONCERT CARITATIF ORGANISÉ PAR 
L’ASSOCIATION, À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
L’ÉVÈNEMENT ÉTAIT ORGANISÉ LE 8 OCTOBRE À LA SALLE CHARLIE CHAPLIN

L’association présidée par le Dr Pollet œuvre pour un village du Mali. Chaque année, « les Enfants des Mille Collines » réunit 
plusieurs dizaines de sympathisants autour d’un buffet et d’un concert, à Saint-Jean.

Le maire Jean-François Dieterich et son adjoint Philippe Mari ont tenu à participer au pot de l’amitié et à assister à la 
représentation musicale du groupe « Federica and arnoise » qui a joué des titres soul et funky. Les bénéfices de cette soirée 
étaient réalisés en faveur des enfants du village de Jamaye au Mali. 

« C’est la dixième fois qu’un concert est organisé à Saint-Jean-Cap-Ferrat par l’association, et nous devons nous en féliciter et 
remercier la municipalité » a affirmé le Dr Pollet, avant d’entrer dans les détails des réalisations faites au Mali.

Jamaye compte 2000 habitants à 30km de Gao. Les bénévoles de l’association, avant les évènements tragiques survenus au 
Mali, et provoqués par les islamistes, pouvaient encore entrer dans le pays. Depuis quelques années maintenant, ils comptent 
sur des relais de confiance, pour continuer l’œuvre caritative.

Un moulin à grains, un dispensaire, une installation d’énergie solaire ont été réalisés, ainsi que le forage d’un puits, la mise 
en place de grilles bloquant les poissons pendant les inondations du fleuve dans les rizières et les empêchant de manger le 
riz. La construction du toit de l’école qui accueille 500 enfants est dans sa phase finale grâce à la générosité des donateurs. 
Ce 11 octobre marque une nouvelle fois, l’expression concrète de l’association de faire perdurer l’aide caritative.

 CONCERT

V I E  L O C A L E



 PEINTURE

V I E  L O C A L E

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
LA MÉDIATHÈQUE 
ACCUEILLE LA LIBRAIRIE 
MASSÉNA
VALÉRIE OHANIAN ET MARIE STAGNARO DE LA LIBRAIRIE 
ONT PRÉSENTÉ UNE LISTE D’OUVRAGES PARMI CEUX QUI 
INAUGURENT CETTE RENTRÉE.

C’était le 19 octobre devant le public de la médiathèque. 
Les amateurs de littérature ont apprécié les commentaires des 
deux lectrices. Les nouveaux romans ont été commentés, et 
cela a engagé le dialogue avec les adhérents et visiteurs de 
la médiathèque représentée par la directrice Sylvie Theron 
et Brigitte Lombard. On a pu découvrir des biographies, des 
hommages nostalgiques aux souvenirs, des drames, une ode 
à l’espoir.

Voici quelques romans qui faisaient partie de la sélection 
de cette année par la Libraire Masséna :

LES ENFANTS ENDORMIS D’ANTHONY PASSERON

Quarante ans après la mort 
de son oncle Désiré, Anthony 
Passeron décide d’interroger 
le passé familial. Évoquant 
l’ascension de ses grands-parents 
devenus bouchers pendant les 
Trente Glorieuses, puis le fossé 
grandissant apparu entre eux et 
la génération de leurs enfants, 
il croise deux histoires : celle de 
l’apparition du sida dans une 
famille de l’arrière-pays niçois, la 
sienne, et celle de la lutte contre 
la maladie.

QUE REVIENNENT CEUX QUI SONT LOIN DE PIERRE 
ADRIAN

Après de longues années 
dabsence, un jeune homme 
retourne dans la grande maison 
familiale. Dans ce décor de 
toujours, au contact d’un petit 
cousin qui lui ressemble, entre 
les après-midi à la plage et les 
fêtes sur le port, il mesure avec 
mélancolie le temps qui a passé.

LES GENS DE BILBAO NAISSENT OÙ ILS VEULENT DE 
MARIA LARREA

En juin 1943, en Espagne une 
prostituée obèse de Bilbao donne 
vie à un garçon qu›elle confie 
aux Jésuites. Un peu plus tard, 
en Galice, une femme accouche 
d›une fille et la laisse aux sœurs 
d›un couvent. Les deux destins 
vont se croiser. 

AMOUR DE STEFANIA ROUSSELLE

Elle ne croyait plus en l’amour. 
Journaliste, elle avait couvert une 
série d’événements tragiques, de 
l’exploitation sexuelle des femmes 
en Espagne aux attentats de Paris 
en 2015. Sa relation amoureuse 
s’était effondrée. Sa foi en 
l’humanité était ébranlée. Elle 
décida alors de partir seule sur les 
routes de France pour dormir chez 
des inconnus et leur poser une 
question : “C’est quoi l’amour ?”

LE ROCHER BLANC D’ANNA HOPE

Comment une petite dizaine 
d›individus du monde entier se 
sont-ils retrouvés à l’intérieur d’un 
minibus aux confins du Mexique, 
sur des routes brinquebalantes et 
en compagnie d’un chaman ?

Ils sont tous captivés par ce rocher 
blanc auquel la tribu locale des 
Wixarikas attribue l’origine du 
monde.
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  ÉCOLE

Le président de l’association Jean-Pierre Zacher a accueilli le 2 octobre 
2022, Cyrille Chahboune (double amputé fémoral), pour lui faire visiter les 
plus beaux sites de notre région, notamment Saint-Jean-Cap-Ferrat où il a 
été hébergé gracieusement par la famille Maitrehenry, à l’hôtel Brise Marine.  
Ayant également reçu une invitation de la Villa Ephrussi de Rothschild, le 
militaire a visité le musée et les jardins. Puis, le soir même, il a eu quartier 
libre.

Le sergent des Forces spéciales Cyrille Chahboune a été grièvement blessé 
le 2 octobre 2016 en Irak. Il est âgé de 36 ans, il est marié et a un enfant de 
3 ans. Son épouse est militaire dans la Marine. 

Il s’est engagé à l’âge de 19 ans au Commando Parachutiste de l’Air. Il est 
envoyé très tôt au Tchad et en Afghanistan. Puis, il rejoint l’Equipe spéciale 
Recherche et Secours aérolarguée. Il devient « Chuteur opérationnel » 
et « Tireur d’élite grande distance ». Il intervient sur différents théâtres 
d’opérations, en Afghanistan et en Libye pendant l’opération « Harmatan 
», puis participera à l’opération « Bois Belleau 100 » sur le porte-avions « 
Charles de Gaulle », dans l’Océan indien.

En 2014, il rejoint les Forces spéciales. Il est envoyé au Mali en 2015. Puis de 
février à mars 2016, pour atteindre l’excellence des chuteurs opérationnels, il 
suit un stage de « Chuteur opérationnel à très grande hauteur » qui lui permet 
d’intégrer un groupe d’action.

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES 
ACCUEILLENT UN OPEX

Quatre jours après son mariage en septembre 
2016, il est projeté en mission en Irak. 

Le 2 octobre, un drone est ramené sur la base. 
Il reçoit la mission de le photographier pour 
qu’il puisse être analysé par ses supérieurs. 
Le drone explose le projetant à plusieurs 
mètres. Cet accident a fait deux morts et deux 
blessés graves. 

Sur place, des médecins américains 
procèdent à l’amputation d’une jambe. 
Puis, c’est son transfert àl’hôpital d’Instruction 
des Armées de Percy. Les médecins 
l’amputent de la deuxième jambe qu’ils n’ont 
pas pu sauver.

Puis, en mai 2017, c’est la rééducation aux 
Invalides : il va réapprendre à marcher 
avec des prothèses. Il se reconstruira grâce 
au sport : volley assis, ski en fauteuil et 
parachutisme paramoteur. Depuis, il participe 
à de nombreuses compétitions nationales et 
internationales. Il est aussi titulaire du brevet 
ULM Paramoteur. En 2020, il intègre l’équipe 
de France de Paratir.

Il fait partie de l’équipe de France des blessés 
de guerres aux Invictus Games. Il participe 
notamment aux épreuves de natation, lancer 
de poids et volley assis.

Ses décorations principales sont la Légion 
d’honneur et la Médaille militaire, la Croix de 
la Valeur Militaire avec étoile de « Bronze » 
et « Palme », et la Croix du combattant OPEX.

On peut indéniablement rendre hommage 
aux impressionnantes qualités, notamment 
au courage et à la volonté de Cyrille 
Chahboune.

Photo gauche : Cyrille Chahboune et Jean-Pierre 
Zacher à l’hôtel Brise Marine.

Photo droite : Cyrille Chahboune à la Villa 
Ephrussi de Rothschild.

COMME CHAQUE ANNÉE LA 564ÈME SECTION DES MÉDAILLÉS MILITAIRES DE VILLEFRANCHE BEAULIEU 
SAINT-JEAN, PREND EN CHARGE, UN MILITAIRE BLESSÉ GRAVEMENT EN OPEX (OPÉRATION EXTÉRIEURE).

V I E  L O C A L E



 RENOVATION

V I E  L O C A L E

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA 
VIERGE DE SAINT-HOSPICE
Le bronze de la statue était 
fortement détérioré et avait 
grandement besoin d’une 
complète rénovation. Celle-
ci a été confiée à l’Atelier « 
François Bronze » installé 
dans le Vaucluse qui est 
une référence en matière de 
restauration des œuvres d’art 
et des monuments publics 
possédant tout le savoir-faire 
nécessaire en la matière.

Dans le cas précis de la statue 
de la Madone, les traitements 
habituels du bronze n’étaient 
pas applicables compte-tenu 
notamment des méthodes 
utilisées lors de sa fabrication et de son état très dégradé ; de plus, 
les produits malencontreusement utilisés sur son bronze dans le passé 
sont arrivés à lui donner une teinte marron délavée qui n’était pas la 
sienne.  Pour répondre à toutes les contraintes et exigences techniques, 
la solution d’une laque adaptée s’est avérée être la meilleure pour 
garantir notamment la durabilité du travail et sa pérennité dans le 
temps. Concernant la teinte « vert de gris » choisie, comme lors de la 
restauration de la Chapelle, il a été décidé de remonter au plus proche 
de la couleur la plus ancienne connue de l’œuvre édifiée il y plus d’un 
siècle maintenant. 

Pour l’instant, compte-tenu de la fraîcheur de cette restauration, le contraste 
avec l’ancien état de la statue est frappant et peut certes surprendre les 
personnes habituées à la couleur terne et usée d’avant travaux qui n’en 
était donc en réalité pas une … Cela est bien compréhensible,  mais les 
laques vont bien évidemment se patiner au fil du temps, sous l’effet des 
rayons du soleil, des embruns marins, et des intempéries.  

Le coût est pris en charge intégralement par l’Association pour la  
sauvegarde et la restauration de la chapelle Saint-Hospice, présidée par 
Maître Mottet. Les travaux ont été supervisés par le conseiller municipal 
Jean-Paul Armanini.

RENOVATION DU SOL 
DE L’AIRE DE JEUX 
POUR ENFANTS
DU JARDIN PUBLIC DU BOULEVARD 
GÉNÉRAL DE GAULLE

 TRAVAUX

Le revêtement du sol était craquelé et endommagé notamment 
par les racines des arbres qui entourent le square. Il a été 
remplacé par un revêtement technique souple et amortisseur 
de chutes. En outre une clôture a été posée en périphérie pour 
répondre à la réglementation. 
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 ALIMENTATION

V I E  L O C A L E

LE MARCHÉ DE LA 
PLACE DU CENTENAIRE : 
FRAÎCHEUR ET SAVEURS
LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON SONT SUR LES PRÉSENTOIRS DU MARCHÉ DE CHRISTELLE, LES JEUDIS, VENDREDIS 
ET DIMANCHES, DE 8H À 14H DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS.

Les produits issus de l’agriculture raisonnée sont en provenance des alentours de Nice (St Jeannet, St Isidore …). On y trouve 
kakis, noix, poires et clémentines corses, des œufs frais, un choix de tomates, d’endives, de betteraves, de choux, de celeris…
le tout servi avec le sourire, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

ESCAPADE AU PONT DU GARD : UNE 
PLONGÉE DANS L’HISTOIRE 
DU 17 AU 18 OCTOBRE, LES SÉNIORS DU CCAS ONT DÉCOUVERT LE CÉLÈBRE PONT DU GARD, 
AQUEDUC ROMAIN À TROIS ÉTAGES, RELIANT UZÈS À NÎMES, DATANT DU 1ER SIÈCLE, ET INSCRIT AU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.

 CCAS

Après cette visite guidée, un voyage dans le 
temps les attendait au musée 1900 qui recèle une 
incroyable collection de machines et d’objets du 
début du siècle dernier.

Le lendemain était consacré à la visite d’Uzès, 
premier Duché de France, ville d’art et d’histoire 
aux trois donjons symboles du pouvoir des rois, des 
évêques et des ducs.

Les séniors ont ensuite visité l’un des derniers 
monastères orthodoxes, le monastère de Solan 
restauré avec la pierre du Gard et réservé à la vie 
communautaire des religieuses.

Une escapade de deux jours intenses en Occitanie 
qui a ravi les participants 



 TRAVAUX

V I E  L O C A L E

PLACE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
À BEAULIEU : RENDEZ-VOUS EN PLEIN AIR 
POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI
L’ÉVÈNEMENT ÉTAIT ORGANISÉ SUR LA PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, LE 4 OCTOBRE.

Un espace Orientation Formation accueillait les candidats à 
l’emploi, en leur présentant différentes écoles et autres moyens 
de se former.

Ils pouvaient trouver également des conseils sur les 
techniques d’entretien. Un espace Numérique leur 
permettait de découvrir autrement les métiers qui 
recrutent avec des casques de réalité virtuelle.  
L’espace Jobdating les invitait à découvrir les aides de 
retour à l’emploi et le recrutement des entreprises locales. 
Les partenaires de la « Place de l’Emploi de la Formation » 
étaient Cap Emploi, la CPAM, la Mission locale, et Pôle Emploi 
notamment. Les personnes invitées à se présenter étaient des 
habitants locaux, du canton.

Alexandra Fick organisait ce rendez-vous : « Grâce à la mairie de Beaulieu, on a pu créer un lieu convivial, au soleil, ou sous 
les tentes installées. C’est une façon nouvelle de présenter des offres d’emploi. Cela change des agences de l’Emploi avec 
des bureaux classiques. Il y a eu, ce 4 octobre, 120 visiteurs et un taux de satisfaction de 84% » rappelle cette responsable 
de Pôle Emploi.

Les élus du canton étaient présents et ont tenu à féliciter Alexandra Fick et son équipe pour cette initiative inédite. La conseillère 
municipale de Saint-Jean-Cap-Ferrat Mirelle Bossa était présente.

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
ET LA MISSION LOCALE SE FONT 
CONNAÎTRE AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

 TRAVAUX

La Mission Locale de la métropole est une association de service public qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans du territoire 
dans toutes leurs démarches d’insertion.

Le 7 octobre, à l’Espace les Néréides, les responsables de la mission locale en partenariat avec le SIVOM et la municipalité, 
ont accueilli des responsables d’associations notamment sportives mais aussi du Lions Club, et des élus du canton pour leur 
présenter leurs activités auprès des jeunes qui cherchent un emploi. 

Mireille Bossa conseillère municipale de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Valérie Busillet du SIVOM, Carline Serra responsable du BIJ, 
Marina Giovannangeli conseillère référente territoriale et Maxine Araszkiewiez responsable de secteur de la mission locale 
ont invité les présidents des associations présents, à mettre en contact les jeunes qu’ils pourraient connaître avec la mission 
locale.

Des conseillers en insertion professionnelle accompagnent les chercheurs d’emploi ou les jeunes en rupture scolaire, sur les 
thématiques suivantes : l’orientation, la formation, l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), 
l’emploi, la création d’entreprise et la vie quotidienne : logement, santé, citoyenneté, administration, mobilité. 
Car plus l’information circule, plus les jeunes pourront être aidés et encadrés.
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 SCOLARITÉ

V I E  L O C A L E

LES BACHELIERS SAINT-JEANNOIS 
REÇOIVENT UN PRIX 
LE MAIRE A REÇU LES JEUNES LAURÉATS, LE 28 SEPTEMBRE ET LE 19 OCTOBRE À L’HÔTEL DE VILLE.

Ils sont nombreux, cette année, à avoir 
passé le cap du baccalauréat et le 
nombre de mentions est particulièrement 
élevé. La nature des études supérieures, 
dans lesquelles les jeunes Saint-Jeannois 
s’engagent, montrent leur attachement à un 
enseignement de qualité et expriment leur 
légitime ambition.

Constance-Xénia Marchand a obtenu 
une mention très bien, et partira dans une 
université allemande pour suivre un cursus 
de droit européen (cf. son portrait dans le 
N° 401 du Petit Journal).

Nina Bordone, après également une 
mention très bien (option Géopolitique) a 
choisi Sciences Politiques à Nanterre.

Cassandra-CLaire Mottet, avec une mention 
très bien (option Européenne), est entrée 
dans une école de Commerce à Nice. 

Camilla et Bernadette Maragliano ont 
décroché chacune la mention bien.  
La première est entrée à l’Université 
catholique de Milan en Sciences politiques, 
et la seconde suit des études de gestion et 
marketing à la Sorbonne.

Antonia Gruber, après sa scolarité à ABC 
School, va étudier en Allemagne dans une 
université au cursus européen. 

Autilia Castellini avec une mention assez 
bien, commence des études de dessin 
dans la ville de la BD Angoulême. Eva 
Caserta, a choisi, après une mention bien, 
une école de commerce pour un master 
Bachelor of Business Administration à 
Sophia-Antipolis. Arthur Guyetand avec 
une mention assez bien en bac Techno, 
se dirige vers un avenir informatique en 
intégrant l’école Epitech à Nice.   
Carlo Brizzi, mention bien, a intégré une 
école Préparation option Economie et Commerce, voie Technologique. Lucas Bonano suit aujourd’hui un BTS Management 
commercial opérationnel à Nice. Mathieu Allari, avec une mention assez bien, fait maintenant une école Préparation pour 
école d’ingénieur. Nicolas Brouxel a intégré un BTS de commerce à Sophia. Et Léna Luppino, avec en poche une mention 
assez bien, entre en BTS Comptabilité. 

Les lauréats ont reçu des mains du maire Jean-François Dieterich, un prix : une carte cadeaux utilisable dans différents magasins.

« Je tiens à associer les parents et parfois même les grands parents à la réussite des enfants, car ils les ont encadrés et 
encouragés » a déclaré le maire. « Le nombre important de mentions est à souligner ! » a-t-il ajouté avant de renouveler ses 
chaleureuses félicitations aux lauréats, en présence des familles de ces heureux bacheliers, mais aussi de Martine Vagnetti 
adjointe aux affaires scolaires et de Mireille Bossa conseillère municipale. Le maire était entouré également du 1er adjoint 
Yvon Milon, des conseillères Anne-Marie Fargues, Nadine Brault et Olivia Caucheteux.



 TRAVAUX

V I E  L O C A L E

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (C.M.J)
L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SPORT FAIT PARTIE DES DIFFÉRENTS PROJETS SOUMIS À 
L’APPRÉCIATION DU MAIRE.

Le Maire Jean-François Dieterich rendait visite le 11 octobre dernier au Conseil Municipal des Jeunes lors de leur 
réunion de travail à l’espace Neptune. 

De nombreux projets ont été abordés notamment, la création d’un City Stade sur la partie supérieure du stade 
intercommunal au Cap, c’est à dire une infrastructure de dimensions réduites en plein air, proposant diverses 
activités sportives (handball, basket, volley, etc...).

Le Maire s›est montré très intéressé et favorable au projet, et attend maintenant le devis détaillé et chiffré pour le 
soumettre à la Commission Syndicale Saint-Jean-Beaulieu en vue de sa validaton.

Les différents projets élaborés par le C.M.J comprennent également l’organisation du Téléthon. 
En marge de la course à pieds prévue, on prévoit des animations. La participation active des Jeunes Conseillers à 
cet évènement caritatif exprime leur volonté de solidarité.

Un autre projet mais qui ne sera pas réalisé concernait l’installation d’une fan zone pour la coupe du Monde de 
foot. La municipalité ne souhaitant pas participer à l’organisation d’une fan zone, compte tenu des différentes 
polémiques qui entachent la coupe du monde au Qatar. 

Le maire a vivement félicité les Jeunes Conseillers pour leur implication et la qualité de leur travail collectif. 
Sous l’égide de Michelle Vanzee secondée par Alexandre Mari, ils continuent à se réunir régulièrement pour 
organiser des projets à moyen et long terme, participant avec enthousiasme à la vie de la commune.

Le Conseil des Jeunes, le 11 octobre, avec le maire, à l’Espace Neptune.
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 MÉDIATHÈQUE / 
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
18 avenue Jean Mermoz
Horaires d’hiver :
Mardi, vendredi :13h30 - 18h 
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 17h
Fermeture le lundi et le jeudi

 BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE  
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria

/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

 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
Tél. 04 93 01 11 12
Du mardi au samedi de 9h à 12h

 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
28 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

BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

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.

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-sur-
Mer : 06 66 13 76 21.
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ÉTAT CIVIL

CONTACTER LA MAIRIE

MAIRIE
ALLO MAIRIE

(MÉTROPOLE NCA)

8H30 >12H 
13H30 >17H

8H00 >20H 

9H00 >12H 

Du lundi 
au vendredi

Du lundi 
au vendredi

samedi
 

04 93 76 51 00

 
3906

est un numéro d’appel unique pour 
toutes vos questions (la propreté, 
l’éclairage, les déchets, la voirie, 

l’assainissement, ...).Adresse : 
21 Avenue Denis Séméria

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

mairie2@saintjeancapferrat.fr 
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Enlèvement des encombrants, sur 
rendez-vous chaque 

mercredi du mois

MARCHÉS 
PUBLICS 

8H30 >12H 
13H30 >17H

Du lundi 
au mardi

STATIONNEMENT GRATUIT

DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 AVRIL 2023

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean LECLERC, né le 7 septembre 1934 à Wassy 
(Haute Marne), décédé le 10 octobre à Nice. Il était 
l’époux d’Yvette Brizzi.

ILS SONT NÉS ! 

Ange Pascual, né le 19 septembre 2022.
Il est le fils de Helena Bellante commerçante à Saint-
Jean-Cap-Ferrat et de Franck Pascual agent de Police 
Municipale (Beaulieu). 
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