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Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

L’édito
DU MAIRE

L’année 2023 vient tout juste de débuter et au moment où 
vous lirez ces quelques lignes le mois de Janvier touchera sans 
doute déjà à sa fin… le temps passe si vite !

Permettez-moi de vous souhaiter bien sincèrement, en mon 
nom et au nom des membres du Conseil Municipal, mes 
meilleurs vœux de BONNE et HEUREUSE ANNEE 2023 !

Puisse cette nouvelle année nous apporter le bonheur, la 
quiétude et la joie de vivre qui sont tellement nécessaires à 
nos existences. J’accompagne bien évidemment ces souhaits 
d’une pensée envers nos seniors et les personnes les plus 
fragiles, envers également toutes les personnes qui souffrent. 
Toutes et tous nous espérons que nos bons vœux se réalisent 
au cours de cette nouvelle année, même si « l’actualité » nous 
ramène souvent à d’âpres réalités. 

Il est vrai qu’en ce début d’année 2023 l’ambiance générale 
est plutôt morose : interrogations sur nos retraites, poursuite de 
la guerre en Ukraine avec ses conséquences économiques, 
crise de l’énergie, inflation, réchauffement climatique, etc.  
Tout cela n’est pas fait pour nous réjouir !

Mais il ne faut pas nous laisser abattre ; nous devons garder 
espoir en l’avenir car rien n’est jamais joué à l’avance. 
La France est et reste un beau et grand Pays. 

Sur notre presqu’île, les traditionnelles festivités de Noël et du 
jour de l’An ont pu bénéficier d’un ciel généralement clément 
et de douces températures… Nos plus jeunes notamment ont 
pu profiter de toutes les activités mises en place par la ville et 
vivre pleinement un noël « givré » sur la piste de ski de fond 
du Théâtre sur la mer ou dans une auto-tamponneuse place 
du centenaire… 

Toutes ces festivités de fin d’année se sont parfaitement 
bien déroulées autour de sympathiques animations, de 

superbes illuminations et décors, d’une joyeuse fête foraine…  
Tout ceci a bien évidemment favorisé une fréquentation très 
soutenue. 

Comme chaque année des cadeaux ont également été 
distribués aux enfants et aux anciens par notre Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) ; ces derniers se 
sont également retrouvés dans la belle ville italienne de  
Dolceacqua pour participer au traditionnel « repas des  
seniors » de début d’année pour leur plus grand plaisir. 

Le début du mois de janvier a été chargé. 
Il est traditionnellement le mois des vœux et des galettes.  
Vous avez été très nombreux cette année à participer à la 
cérémonie officielle de présentation des vœux à la population, 
aux associations et corps constitués, et je ne peux que vous 
en remercier, avec toute mon équipe,  bien sincèrement. 
Un grand merci à la population saint-jeannoise et à nos 
amis des communes voisines de leur présence et soutien. 
Cette cérémonie demeure sur Saint-Jean un beau moment 
de convivialité, d’échanges, de rencontres et de débats 
(Retrouvez le compte-rendu de cette cérémonie en page 16). 

Une nouvelle fois j’espère de tout cœur que cette année 
2023 voie tous vos projets personnels se concrétiser et qu’elle 
puisse vous être pleinement favorable. Je formule des vœux 
identiques pour notre belle presqu’île. 
L’année 2023 et les suivantes verront la réalisation et le 
développement de multiples projets. Encore de nombreux 
défis à relever ! Mais je sais pouvoir compter sur vous. 

BONNE ANNEE SAINT-JEAN ! 

Bien cordialement.

Votre maire,
Jean-François Dieterich
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Retrouvez l’ensemble des évènements sur 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

DU 20 JANVIER AU 15 FÉVRIER
NUITS DE LA LECTURE « QUI A REFROIDI LEMAUR » 

 Médiathèque
 Horaires habituels - Entrée libre (à partir de 11 ans)
 Renseignements et réservation à la Médiathèque :  04 93 76 

44 50 

SAMEDI 28 JANVIER 
THEATRE POUR ENFANTS - L’INTREPIDE PRINCESSE 
TARABUSTE 

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 15h – Tarif unique : 5€
 Renseignements et réservation : 04 93 87 08 86 / 06 13 82 

55 20

GALETTE DES ROIS DE LA COMMUNE
 Les Néréïdes - Théâtre sur la mer
 16h00
 Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

MERCREDI 1ER, 8 FÉVRIER
BÉBÉS LECTEURS

 Médiathèque
 10h – Entrée libre sur inscription
 Renseignements et réservation à la Médiathèque : 04 93 76 44 

50

VENDREDI 3 FÉVRIER
UN ART DINER À LA VILLA

 Villa Ephrussi de Rothschild
 Renseignements et réservation :

06 60 49 96 25 / email : contact@amisvillarothschild.com

MERCREDI 8 FÉVRIER
UN ART DINER À LA VILLA
Venez écouter les sonatines de Schubert interprétées par l’ensemble 
baroque de Nice Pour ce concert, Gilbert Bezzina, violoniste, invite 
Arnaud de Pasquale qui jouera du pianoforte. Un concert sous le 
signe du dialogue, où piano et violon témoignent d’une transition 
vers la sonate pour piano romantique, véritable trait d’union entre 
le XVIIIe et le XIXe siècles.

 Villa Ephrussi de Rothschild
 Renseignements et réservation :

06 60 49 96 25 / email : contact@amisvillarothschild.com

PETITE FABRIQUE CRÉATIVE ATELIER « CARNAVAL »
La petite fabrique créative s’installe (presque) tous les mois dans les 
médiathèques. Le rendez-vous est ouvert aux parents et aux enfants 
à partir de 5 ans qui aiment manipuler, imaginer, écouter, créer 
ensemble.

 Médiathèque
 14h30 - Gratuit - Sur inscription (à partir de 5 ans)
 Renseignements et réservation : 04 93 76 44 50

SAMEDI 11 FÉVRIER
ENSEMBLE BAROQUE DE NICE A LA VILLA
Venez écouter les sonatines de Schubert interprétées par 
l’ensemble baroque de Nice Pour ce concert, Gilbert Bezzina, 
violoniste, invite Arnaud de Pasquale qui jouera du pianoforte. 

Un concert sous le signe du dialogue, où piano et violon 
témoignent d’une transition vers la sonate pour piano romantique, 
véritable trait d’union entre le XVIIIe et le XIXe siècles.

 Villa Ephrussi de Rothschild
 19h – Entrée libre - www.ensemblebaroquedenice.com
 Réservation obligatoire : 04 93 76 44 07 

LES PARENTHESES THEATRALES « ART »
DE YASMINA RÉZA

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 21h - Tarif: 15€ / 10€ (-18 ans et étudiants de -27 ans)
 Réservation Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

En ligne sur BilletRéduc : www.billetreduc.com

SAMEDI 25 FÉVRIER 
THEATRE POUR ENFANTS - L’INSPECTEUR TOUTOU

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 15h – Tarif unique : 5€ en espèces uniquement

Spectacle jeune public & tout public - Durée 50 mn
 Renseignements et réservation :

04 93 87 08 86 / 06 13 82 55 20 

 Salle Charlie Chaplin 
 Tarif 6€ - Réduit : 4€ (-15 ans et étudiants)
 Renseignements et réservation :

04 93 76 08 90 - saintjeancapferrat-tourisme.fr



La parenthèse
          Théâtrale

2 ÈME  
ÉDITION

  ARTS

 SAMEDI
28/01 &
25/02

L’INTRÉPIDE PRINCESSE 
TARABUSTE

Venez découvrir un voyage magique.
Coincée entre les murs trop serrés de 
sa chambre, la belle Princesse Tarabuste 
réfléchit à sa punition.
Non, non, non, elle ne veut pas se marier 
à un prince malgré tout l’amour qu’elle 
porte à ses parents ! Elle rêve d’aventures 
fantastiques et de conquêtes légendaires. 
Princesse, oui, mais guerrière, assurément !
Ses parents désespèrent mais peut-être 
que la mission insolite confiée par le miroir 
magique va changer bien des choses ?
Une histoire rocambolesque où la princesse 
rêve d’affronter un dragon et de sauver 
le prince de son sommeil profond pour le 
renvoyer dans sa maison (mais de mariage, 
hors de question !) 
C’est vraiment le conte à l’envers !

Avec : Géraldine Louviot & Sébastien el 
Fassi

L’INSPECTEUR TOUTOU

L’Inspecteur Toutou vous embarque dans 
une folle enquête.
Aidé par le Génie du miroir magique, il se 
lance dans une aventure incroyable qui le 
fera rencontrer tour à tour le Loup du Petit 
Chaperon rouge, La Reine de Blanche-
Neige, Le Prince charmant de la Belle au 
bois dormant.
Les interventions de l’Inspecteur Toutou, 
chien gaffeur mais terriblement attachant, 
entraîneront des rebondissements 
inattendus… 

Avec : Laurence Herman, Sébastien El 
Fassi & Vanessa Bellagamba

Spectacle jeune public & tout public
Durée 45min - 15h00 - Tarif unique : 5 

euros

Les spectacles seront suivis 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

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 - “Art”
De Yasmina Reza, mise en scène Patrice Kebrat. 
Avec Paillé Cliff, François Léau, Gille Cabel. 
Compagnie Hé PSST.

« Tu as acheté 30.000 euros cette merde ! »
C’est l’histoire de trois amis que rien ne semblait pouvoir séparer. Pourtant, lorsque 
Serge fait l’acquisition d’un tableau blanc immaculé pour la modique somme de 
30 000 euros, c’est le drame. Marc ne peut concevoir que son ami se soit fait berner 
de la sorte. Débute alors un débat houleux sur l’art, ses prix et son marché. Mais pas 
seulement. Si les échanges sur le sujet sont vifs entre Marc, qui perçoit le marché de l’art 
comme une arnaque à grande échelle, et Serge, qui idéalise la modernité, c’est avant 
tout la relation unissant nos trois personnages qui est au centre.
Le spectateur se délecte de cette dispute, où tous les non-dits d’une longue relation sont 
dévoilés sous ses yeux. Alors qu’Yvan tente de calmer la situation dans une mollesse 
déconcertante, les piques se font de plus en plus cinglantes, sur des aspects de plus 
en plus intimes, jusque dans les profondeurs de leur amitié. Chacun en prend pour son 
grade, au point de se demander ce qui les relie les uns-aux-autres. Tout ça se déroule 
dans un rythme effréné. On rit du début à la fin. La pièce est portée par un trio qui 
fonctionne à merveille et les dialogues sont terriblement drôles.
L’auteur Yasmina Reza est une dramaturge, romancière et scénariste française 
contemporaine.
«Art » est une pièce qui a été récompensée par deux Molières et le prestigieux prix 
anglo-saxon « Laurence Olivier Award ». Traduite en quarante langues elle a connu 
un immense succès. Il s’agit de l’œuvre française contemporaine la plus jouée dans le 
monde. Ce fut pour l’auteur le début d’une reconnaissance internationale.

Salle Charlie Chaplin  - 21h00 – début de la représentation 
20h30 – ouverture du ‘Charlie’s bar’ proposant des rafraichissements et des snacks 
avant et après la représentation avec possibilité de rencontrer les comédiens. 
Plein tarif : 15€  - tarif réduit : 10€ pour les moins de 18 ans et les étudiants.
Renseignements et réservations à l’office de tourisme – 04 93 76 08 90 

É V È N E M E N T S
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 CÉRÉMONIE

GivréNoël
Saint-Jean-Cap-Ferrat est devenu le temps d’un hiver une station de ski très prisée où skier face à la mer a pris tout 
son sens ! 



V I E  L O C A L E

UN ÉVÈNEMENT « GIVRÉ » 
THÉÂTRE SUR LA MER : 
UNE PISTE DE SKI DE FOND 
INSTALLÉE DANS UNE 
SAPINIÈRE
Les enfants ont chaussé les skis, raquettes et patinettes avant de glisser sur 
un sinueux parcours sous le soleil blanc de la station de sport d’hiver saint-
jeannoise. Cet évènement inédit sur les bords de mer a séduit une foule de 
jeunes visiteurs accompagnés de leurs parents. L’aventure sportive au milieu 
des sapins était ponctuée de panneaux explicatifs au sujet des animaux de 
la forêt.
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DES ATELIERS 
POUR LES ENFANTS 
Des ateliers divers initiant les jeunes au coloriage de 
mandalas, à la création de cartes de vœux, de bijoux ou 
de chaussettes de Noël, étaient organisés dans le chalet 
polaire. 

Le Père Noël était au rendez-vous, gratifiant les participants, 
de sa visite au Théâtre sur la Mer, et se prêtant au jeu des 
poses devant le Photo Booth.



V I E  L O C A L E

LA FÊTE FORAINE 
SUR LA PLACE DU 
CENTENAIRE
Noël est la fête des enfants. Ainsi les auto-tamponneuses, un 
toboggan géant, un chalet gourmand, un stand de tir à la 
carabine, mais aussi une pêche aux canards ont ajouté une 
touche de magie à l’ambiance festive.
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UNE CRÈCHE 
GÉANTE
Les festivités ont été inaugurées, dès le début 
du mois de décembre, avec la crèche géante. 
Les Saint-Jeannois et les visiteurs rassemblés 
autour des santons étaient nombreux, tandis que 
les fifres et les tambourins, le vin et le chocolat 
chaud, les châtaignes et les sablés réchauffaient 
l’atmosphère. Le maire et son Conseil municipal 
ont accueilli les fidèles sur la place Clémenceau, 
devant la crèche bénie par l’abbé Brach.

V I E  L O C A L E

LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA DE LA 
SALLE CHARLIE CHAPLIN

Les séances se sont succédées sur le quai Lindbergh. Les enfants ont particulièrement apprécié la drôlerie des pièces proposées 
autour du sujet de Noël. Lutins, Guignol et le Père Noël étaient les principaux personnages en action sur les planches de la salle 
Charlie Chaplin. Le Cinéma a fait la part belle aux films d’animation et aux aventures exotiques.

En début de soirée du 31, une pièce intitulée « mon colocataire est une garce » était proposée aux plus grands. Tout un programme 
pour un réveillon qui a donc commencé par l’expression scénique humoristique et une coupe de champagne.

UN CONCERT 
DU JOUR DE 
L’AN  
Le 1er janvier 2023 a été célébré par 
une balade lyrique au travers de célèbres 
opérettes et des œuvres majeures de l’Opéra. 
La barcarolle des Contes d’Hoffmann, le duo 
des fleurs, Carmen, l’heure exquise de Lehar, 
des extraits des oeuvres d’Offenbach, de Bizet, 
Puccini, Mozart… ont été interprétés devant le 
public de la salle Charlie Chaplin. La nouvelle 
année a débuté en musique avec les artistes 
Vanessa Fouillet soprano, Pascale Vernassa 
mezzo soprano, François Poutaraud ténor, Guy 
Bonfiglio baryton-basse et Sophie Brissot qui 
était au piano.



UNE SOIRÉE RACLETTE  
La soirée a rassemblé un grand nombre de gourmands en anoraks, pulls de Noël et avec bonnets sur la tête. La soirée dansante 
et givrée a été animée par un disc-jokey au Théâtre sur la Mer.

DÉCORATIONS DES VITRINES 
COMMERÇANTES
Les commerçants ont participé aux festivités de Noël à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Merci à eux ! 

V I E  L O C A L E

1

2 3
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1. Tralala

2. Agence du 
Littoral

3. Le Saint-Jean

4. Sea Side 

5. Les Garçons

6. Pharmacie du 
village

7. Boucherie

8. Mademoiselle

9. Boulangerie du 
port

10. Casino Shop

11. Jardins d’Orient

12. Little Italy

13. Yacht Boutique

14. Boutique 
Alexandra

15. Atelier Allione

4

5

6

7

8

9



10 11

12 13

14 15
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NOËL À L’ÉCOLE : UNE FÊTE MÉMORABLE 
ORGANISÉE PAR LE CCAS
C’est dans la cour de l’école que les enfants ont rencontré le Père Noël. Grâce au Photo Booth, chacun a pu ramener à la maison un 
portrait, avec l’homme en rouge. Le CCAS présidé par l’adjointe Martine Vagnetti a distribué aux élèves, des ballotins de Noël. Des jeux 
en bois étaient proposés sous la surveillance et la participation des professeurs. Des ateliers créatifs étaient également organisés, comme 
des maquillages-tatouages. Un bon goûter réconfortant a été servi en fin d’après-midi. L’association des parents d’élèves était présente et a 
contribué au succès de cet évènement, le pôle évenementiel a également participé à la réussite de cette fête.

Le matin, les classes élémentaires ont eu droit à une séance de cinéma offerte, tandis que les maternelles ont assisté à un spectacle dans la 
salle bleue de l’école.

 ÉCOLE



Malgré la pluie, l’affluence des bonnes volontés a contribué à 
réunir une belle somme pour la recherche contre les maladies 
génétiques neuromusculaires.

L’Association française contre les myopathies (AFM) finance 
en effet des projets de recherche qui ont besoin de dons. 
Ce 4 décembre, les bénévoles de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont 
organisé une journée d’animations nombreuses à l’Espace les 
Néréïdes et à la salle Neptune. Un vide dressing avec 20 stands 
a attiré un public essentiellement féminin à la recherche de bonnes 
affaires, en présence d’une invitée star @Martikacaringella.

L’Atelier du Colibri a participé à cette journée créative avec la 
mise en place d’un atelier ludique. Le club CTTV Corniche d’Azur a 
permis aux amateurs de tennis de table de participer à des matchs. 
La police municipale a embarqué des enfants dans sa voiture, avec 
gyrophare et talkie-walkie en marche, pour une impressionnante 
aventure sur les routes de Saint-Jean.

Alain Donnat et Stéphanie Natera ont organisé un atelier peinture 
pour les grands et les petits.

Le club American Danse Country et l’association Top Dance ont 
réalisé des démonstrations de chorégraphies très applaudies.

Le vin chaud et les châtaignes étaient proposés à la dégustation 
par Alain du Sea Side. 

Une tombola a permis de récolter une somme complémentaire. 
Divers lots étaient gagnés ce jour, grâce aux partenaires de la 
municipalité : une œuvre cotée de l’artiste Alain Demarte offerte 
par l’association Cap des Arts, un aspirateur Dyson qui a fait une 
heureuse, un déjeuner au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four 
Seasons Hotel, un brunch au Royal Riviera et bien d’autres bon-
cadeaux, billets de spectacles et lots offerts.

Encore un grand Merci à tous les donateurs !

TÉLÉTHON : 2425 € 
RÉCOLTÉS À SAINT-
JEAN-CAP-FERRAT

V I E  L O C A L E

 DONATION
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Retour en images sur la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat « à la population, aux 
associations et corps constitués » qui s’est déroulée vendredi 13 janvier dernier au sein de l’Espace Neptune, puis de l’Espace 
Les Néréides pour sa partie récréative et gourmande. 

Ce fut une belle soirée.  La municipalité vous adresse ses remerciements pour votre amitié, votre intérêt pour la presqu’île et 
votre soutien chaleureux. 

Vous avez été ainsi très nombreux à répondre à l’invitation après 2 années de « vœux virtuels » à cause bien évidemment de 
la Covid. Il n’a malheureusement pas été possible de «pousser» les murs de la salle pour pouvoir toutes et tous vous accueillir.

De nombreuses personnalités locales nous ont fait l’honneur d’être présentes dont notamment notre députée de la 4ème 
circonscription des Alpes-Maritimes, Mme Alexandra MASSON, Mme Sabrina FERRAND, conseillère départementale de 
notre canton, et tous les maires des villes voisines et amies : M. Roger ROUX, maire de Beaulieu/Mer, conseiller régional 
(représentant par ailleurs le président de la Région Renaud Muselier), M. Xavier BECK, maire de Cap d’Ail, 1er vice-président 
du Conseil départemental (représentant par ailleurs le député Eric Ciotti et le Président du Conseil départemental Charles-
Ange Ginésy), M. Christophe TROJANI, maire de Villefranche/Mer, M. Stéphane CHERKI, Maire d’Eze, M. Jean-Jacques 
RAFFAELE, Maire de La Turbie, M.  Cyril PIAZZA, maire de Peille, mais aussi Mme Marlène CESARINI, maire honoraire 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ainsi que tous les autres élu(e)s présents de villes voisines et amies (notamment les adjoints de 
Beausoleil, La Trinité, …). Un grand merci à eux pour ce témoignage d’amitié !

On pouvait également noter dans l’assistance la présence du Capitaine de Vaisseau Alain MORETTI, représentant le délégué 
militaire départemental, de représentants de la Gendarmerie Nationale, des Polices Municipales du secteur mais aussi du 
corps des Sapeurs-Pompiers, d’un conseiller de la couronne du Palais Princier de Monaco, etc.

M. Cyril GERMAIN, directeur du SIVOM 
de Villefranche/Mer, M. Lauriano 
AZINHEIRINHA, directeur général de 
l’Office de Tourisme Métropolitain, M. 
Hervé LAUBERTIE, conseiller au Cabinet 
du Président de la Métropole NCA, M. 
Jean-Marc BERARD, directeur du Port de 
Saint-Jean, Mme Marie-Anne BORDES, 
directrice de l’école communale et bien 
d’autres représentants d’organismes 
institutionnels avaient également effectué 
le déplacement. 

Merci à tous les nombreux représentants 
des associations Saint-Jeannoises qui 
étaient également présents à cette soirée 
des vœux, et qui participent à l’animation 
constante du village et à sa vie sociale. 

Et merci également au Père Ireneusz 
BRACH. 

CYCLE DE CONFÉRENCES « L’OISEAU DE 
MINERVE »

V I E  L O C A L E

 SÉMINAIRE

CÉRÉMONIE DES VŒUX
VENDREDI 13 JANVIER 2023

V I E  L O C A L E



M. le Maire a tenu à saluer tout particulièrement l’ensemble 
de son équipe municipale présente à ses côtés (à l’exception 
de Mme Martine Vagnetti, malheureusement souffrante ce 
soir-là), et qui œuvre toute l’année pour le bien-être de la 
commune et de sa population. 

Il a également souhaité remercier dans ses propos le Président 
de la Métropole Nice Côte d’Azur Christian ESTROSI pour 
tout l’intérêt bienveillant que celui-ci porte à la presqu’île et 
pour toute l’aide et l’assistance qui sont fournies à la ville au 
travers des actions des services métropolitains. 

Lors de son allocution, Monsieur le Maire Jean-François 
DIETERICH, après avoir évoqué certaines questions 
d’actualité préoccupantes telles que la guerre en Ukraine, 
la crise énergétique, ou encore la transition écologique, a 
tenu à rappeler à l’assistance le dynamisme indéniable de 
la commune sur le plan évènementiel et culturel qui s’est 
affirmé tout au long de l’année 2022 et quelques récentes 
réalisations en matière de travaux, d’équipement et de 
sauvegarde du patrimoine dont la complète restauration de la 
Chapelle Saint-Hospice, le développement de notre système 

de vidéosurveillance ou encore la livraison de 8 nouveaux 
appartements neufs, et a pu confirmer ou annoncer avec un 
réel plaisir tous les travaux et aménagements publics déjà 
validés ou dont la réalisation est parfois déjà en cours, citons 
par exemple : 

- La rénovation complète du chalet communal de Saint-
Etienne-de Tinée pour les loisirs de nos jeunes, nos familles et 
seniors (inauguration prévue dans 1 an 1/2 environ) ;

- La réfection d’une partie des installations de la salle 
Neptune (climatisation, vmc, …). Fin des travaux envisagée 
dans 3 mois ; 

- La réalisation d’un Bureau d’Information Touristique digne 
de ce nom (inauguration publique dans 3 ou 4 mois) au tout 
début du quai Virgile Allari ; 

- L’installation d’un DAB communal extérieur (distributeur 
automatique de billets) dont le fonctionnement effectif est 
prévu avant le début de la saison.

V I E  L O C A L E
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M. le Maire a pu confirmer, là aussi avec un plaisir non 
dissimulé, tous les projets qui sont en cours d’aboutissement 
tels que :

- La réhabilitation complète et le renouveau de notre base 
nautique avec l’émergence d’un véritable yacht-club (dossier 
à l’étude en partenariat avec les services de l’Etat et ceux de 
la Métropole NCA) ;

- Le réaménagement et l’extension du parking secteur Cros 
deï Pin ; 

- La rénovation du bâtiment de la «Ferme de May» avec la 
livraison de 6 à 8 logements, d’un atelier et logement pour 
artiste, et d’un espace associatif. Le logement de la population 
St-Jeannoise reste une priorité pour la municipalité, avec 
également le soutien à l’activité économique et aux 
commerces, et le maintien d’une offre hôtelière de qualité.  

- Côté embellissement et environnement, il est envisagé, 
avec la Métropole NCA, une complète requalification d’une 
partie du chemin de Saint-Hospice en promenade paysagère 
végétalisée et apaisée ;

- La culture, source d’attractivité indéniable, n’est pas 
oubliée et reste bien au cœur des préoccupations de la 
Ville : un exemple avec l’installation d’une statue en pied 
de Sir Winston Churchill est également projetée, cet illustre 
personnage ayant  été également un peintre de talent qui a 

peint certaines de ses toiles sur St-Jean ; 

- Et à la suite d’une proposition des membres du « Conseil 
des Jeunes Citoyens », l’aménagement au sein du stade 
intercommunal d’un terrain multisport « city-stade ». 
La demande en a été faite auprès de la Commission 
intercommunale du stade de Beaulieu-St-Jean. 

Beaucoup de beaux projets, réfléchis et pragmatiques, 
respectueux des finances communales, qui permettront de 
développer avec harmonie notre presqu’île et de préparer au 
mieux son avenir. 

Monsieur le Maire a terminé son intervention en formulant 
ses meilleurs vœux de BONNE et HEUREUSE année 2023 
à l’ensemble de la population Saint-Jeannoise et à tous les 
ami(e)s de notre magnifique presqu’île.

Tout le public présent a ensuite entonné en chœur une vibrante 
Marseillaise avant de rejoindre le Théâtre sur la Mer où se 
tenait le traditionnel cocktail, qui fut bercé par les chansons et 
airs jazzy de Nina PAPA et de ses musiciens. 

V I E  L O C A L E



C’EST LA MARQUE DE FABRIQUE DE THAÏS VAUQUIÈRES : UNE PRÉSENCE CHARISMATIQUE SUR SCÈNE 
TOUT EN SE MOQUANT DES PERSONNAGES QU’ELLE INCARNE, MÊME LE SIEN.

Elle danse comme dans un clip de rap mais s’arrête en plein mouvement pour s’adresser au public et lui reprocher d’aimer la 
vulgarité du Pole Dance. Elle joue la star mais se prend les pieds dans le tapis pour mieux rebondir en campant la féministe… 
qui avoue son obsession pour les hommes…

Donneuse de leçons, elle ridiculise le mariage, mais se marie quand même. Elle boit de la bière sur scène, tout en clamant haut 
et fort que le cocktail alcool - pilule du lendemain – solitude est un désastre. Elle surfe sur les sites de rencontres, et plonge dans 
le néant de l’égocentrisme : Thaïs ou la figure de proue de notre modernité.

C’est la raison pour laquelle le public en redemande car il s’identifie. Le 20 janvier, le public justement était au rendez-vous 
dans une salle Charlie Chaplin comble.

UN « ONE WOMAN 
SHOW » EN DÉCALAGE 
PERMANENT

V I E  L O C A L E

 SPECTACLE

PROCHAIN SPECTACLE : TOM VILLA, VENDREDI 17 MARS 2023
SALLE CHARLIE CHAPLIN– QUAI LINDBERGH – 21H 
La salle Charlie Chaplin, ouvrira ses portes à partir de 19h30 pour vous proposer un moment de détente dans 
le hall d’entrée, pour boire un verre entre amis, installés dans les fauteuils club.

TARIF : 25€ / RÉDUIT 20€ (-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)

Thaïs Hymne à la joie
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FAUT-IL AVOIR PEUR DES IMAGES ?  
ANNA-MARIA LE BRIS A ANALYSÉ LA  
QUESTION, LE 11 JANVIER À LA SALLE CHARLIE 
CHAPLIN. 

Vecteurs de propagande, créatrices de peurs ou apaisantes, 
manipulatrices d’opinions ou protectrices, cela fait partie de 
la nature même des images. 

A l’heure du numérique, les images démultipliées peuvent 
devenir virales et accentuer leurs propres phénomènes. 

Nombreuses, mobiles, violentes, les images sont 
aujourd’hui considérées comme l’un des fléaux de 
nos société, mais peuvent également être positives.  
Anna-Maria Le Bris qui est artiste et docteure en Arts et 
sciences de l’Art a montré que les images peuvent élever, 
soigner et même être une fin en soi.

CYCLE DE CONFÉRENCES « L’OISEAU DE 
MINERVE »

V I E  L O C A L E

 CONFÉRENCES

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Mercredi 8 mars 2023 18h Salle Charlie Chaplin 
Rencontre avec Martine Gasquet - Le Temps des Garçonnes, la Côte d’Azur des Années folles

Renseignements et réservations : sivom-villefranche.mediatheque06.fr
Médiathèque intercommunale 04 93 41 99 61 -
 mediatheque.saintjeancapferrat@sivom-villefranche.org
Office du Tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat 04 93 76 08 90 www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Les conférences organisées à la salle Charlie Chaplin attirent un public nombreux et contribuent notamment au financement de 
systèmes d’accès à l’eau à Madagascar. Les présentations diverses sont développées par des auteurs, des scientifiques, des 
professeurs, tous spécialistes des sujets proposés. Le Rotary Club Beaulieu Côte d’Azur est présidé par Ludovic Hubler.

La conférence animée par Alessandro Morbidelli « Sommes-nous seuls dans l’univers ? » s’est tenue le 19 janvier, montrant 
l’intérêt des participants pour une question scientifique sans réponse ou presque. Le sujet est naturellement lié à l’eau (pas 
seulement pour la cause défendue mais aussi par le fait que l’eau liquide se trouve être l’une des composantes de l’apparition 
de la vie dans l’univers).

L’astronome de l’Observatoire de Nice est spécialiste de la formation du système solaire et vient d’être nommé 
professeur au Collège de France. Il a passionné son auditoire en exposant les paramètres (non exhaustifs) de la 
formation de la région solaire afin de nous faire comprendre comment la vie peut naître dans l’environnement 
hostile qu’est le cosmos. Le type de notre système semble ultra minoritaire dans l’univers, les distances sont 
donc trop grandes pour que l’on puisse espérer un jour vérifier l’existence de la vie dans un système analogue.  

 
Mais on pourrait bien la trouver par exemple à 4 années 
lumières dans le système Proxima du Centaure où se trouve 
une « super Terre » à bonne distance de son étoile, ni trop 
près, ni trop loin, c’est-à-dire à bonne température.

Mais selon la géologie, sa dimension très importante serait 
un obstacle à l’échange chimique entre l’eau liquide et 
les composants organiques. En outre on ne sait toujours 
pas comment la vie est apparue sur notre propre planère 
Terre, les paramètres connus n’étant pas exhaustifs. 
La connaissance se trouve dans les statistiques…on ne fait 
que conjecturer. N’est-ce pas là, la nature de la science ?

RENCONTRES DES TROIS CORNICHES : 
LES CONFÉRENCES DU ROTARY AU SERVICE 
D’UNE BONNE CAUSE



UNE DÉCORATION 
DE NOËL SIGNÉE PAR 
BAKHTIAR DESIGN 
L’ancien Office de Tourisme a été habillé de luminaires et 
de végétaux, de sapins et d’arbustes. Ce sont en effet des 
« fontaines de lumières » qui émergent sur la façade de 
ce local, avant l’entrée dans le village, avenue Séméria. 
La décoration est signée par l’artiste et architecte d’intérieur Ali 
Bakhtiar.

V I E  L O C A L E

CONSEIL 
MUNICIPAL : 
LE CONSEIL 
DES JEUNES 
CONVIÉ PAR 
LES ÉLUS
LES JEUNES CONSEILLERS, AYANT PRIS LA PAROLE, ONT PRÉSENTÉ UN PROJET IMPORTANT DEVANT LE 
CONSEIL MUNICIPAL RÉUNI : LE CITY STADE.

Ce 1er décembre, à la salle Namouna, était présent l’ensemble des jeunes accompagnés de leurs parents pour la plupart, afin 
de soutenir la présentation oratoire de leurs camarades Evan, Mathys et Miron. Léna était à la commande des visuels projetés 
sur grand écran.  

Un City Stade est un terrain multisports gazonné. Il a déjà reçu l’approbation de principe de la part du maire Jean-François 
Dieterich (voir Petit Journal n°403). Les jeunes Conseillers avaient donc organisé une présentation qu’ils ont brillamment 
menée devant les conseillers adultes.

Au City Stade, d’après l’exposé du Conseil des Jeunes, on pourra jouer au badminton, au volley, au foot, au hand et au 
basket. Il devrait couvrir une surface de 300 m2 au sein du stade intercommunal de Saint-Jean-Cap-Ferrat et sera ouvert à la 
jeunesse. Cet espace sera surveillé par le gardien. Le financement pourra être assuré notamment par le Conseil Départemental 
et le Régional. D’autres points sont également à étudier comme l’installation de l’éclairage, la maintenance, ou le type de 
revêtement technique du terrain.

À l’issue de cette présentation, les conseillers municipaux ont applaudi chaleureusement leurs jeunes collègues. 
Le maire a vivement félicité l’ensemble des jeunes pour avoir travaillé studieusement et en particulier Evan, Mathys et Miron 
pour avoir pris la parole en public ce 1er décembre.

Les réunions de travail du Conseil des Jeunes s’effectuent régulièrement sous l’égide de l’animatrice et coordinatrice Michèle 
Vanzee, mais aussi de la conseillère municipale Mirelle Bossa, de la directrice adjointe des services Audrey Franceschini. Les 
adolescents sont encadrés également par l’agent municipal Alexandre Mari.

 NOËL

 JEUNESSE

Le maire entouré du Conseil des Jeunes, le 1er décembre 2022.

Léna dirigeant la projection. Evan, Mathys et Miron ont présenté tour à tour le projet du City Stade. 
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« Pas de Noël sans jouets » l’action de solidarité 
organisée par les six communes, le collège de 
Beaulieu, les agences Century 21 de Beaulieu, de Cap 
d’Ail et Villefranche ainsi que la Société des Bains de 
Mer de Monaco, s’est déroulée du 23 novembre au 8 
décembre. 

Les cartons qui ont été remplis de jouets grâce à la 
mobilisation des donateurs étaient, à Saint-Jean, 
entreposés dans le hall de la mairie, à l’école et à 
l’atelier du Colibri.

La remise des dons en présence des élus et des 
bénévoles des Restos du Cœur a eu lieu le jeudi 15 
décembre à 16h45 au Point jeunes de Beaulieu-sur-
Mer.

Le maire Jean-François Dieterich accompagné 
de l’adjointe Martine Vagnetti ainsi que les élus 
des communes membres du SIVOM entouraient 
Roger Roux qui félicitait Hélène Choux responsable 
départementale des Restos du Cœur pour son travail. 
Celle-ci a remercié les bonnes volontés qui ont 
contribué au succès de la récolte des nombreux jouets.

Les élèves des écoles du Canton étaient également 
présents. Les enfants de Saint-Jean accompagnés de 
leurs professeures Mme Jacques et de Mme Bordes, 
ont présenté leurs petites vidéos de cette fin d’année qui 
célébraient la solidarité. Les collégiens ont également 
participé à la collecte en faveur des Restos du Cœur. 
Cet évènement d’élan solidaire s’est conclu par un 
goûter offert aux enfants.

SIVOM : FORTE MOBILISATION POUR LES 
RESTOS DU CŒUR 
LA REMISE DE LA COLLECTE DES JOUETS S’EST EFFECTUÉE AU POINT JEUNES.

V I E  L O C A L E

 DONS

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES : 
DISTRIBUTION DE CADEAUX POUR LES 
PETITS 
C’est le jeudi 15 décembre que le goûter 
accompagné d’une distribution de cadeaux 
pour les enfants, a été organisé. Le maire Jean-
François Dieterich et son adjointe Martine 
Vagnetti ont tenu à assister à la distribution des 
jouets. 8 enfants, de 5 mois à 2 ans et demi, 
sont accueillis. Les assistantes maternelles les 
promènent dans les parcs, sur la plage, et leur 
font faire des activités ludiques et manuelles. 
Tout cela ponctué de siestes, comme il se doit, 
à cet âge-là.

 NOËL



Avant de se jeter à l’eau, les agents départementaux, 
accompagnés de forestiers sapeurs du Département des 
Bouches du Rhône, ont suivi un premier atelier de descente 
en rappel du haut de la route jusqu’à la plage de Paloma. 
L’équipe aquatique s’entraine en effet sur la prévention, en 
s’adaptant aux terrains différents comme les lits de rivières 
plus ou moins profonds. 

Le deuxième atelier testait l’hypothermie des hommes : ils ont 
nagé en aller-retour, pendant 10 min en binômes, dans la baie 
de la Scaletta. Le troisième atelier s’est intitulé « manœuvre 
d’auto-secours » toujours dans l’eau froide, et en binômes.

Force 06, Force Opérationnelle Risques Catastrophes 
Environnement, est un service de la Direction de l’Environnement 
et de la Gestion des Risques du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes. Elle travaille notamment en partenariat avec 
le SDIS (service départemental d’incendie et de secours). Au-
delà de ses missions quotidiennes de prévention et d’entretien 
des ouvrages de défense des forêts contre l’incendie, elle 

constitue sur le terrain une force d’appoint et d’intervention 
de première importance.

L’équipe aquatique de Force 06 est spécialisée dans les 
interventions après les crues, pour désencombrer les embâcles 
(amas d’arbres coincés sous les ponts et sur les barrages), 
risquant de provoquer des dégâts très importants en cas de 
rupture (débâcles).

Elle est également chargée des travaux de prévention des 
inondations par la gestion des arbres rivulaires, notamment 
dans les forêts départementales. 

Elle a assisté les sauveteurs à la recherche et à l’extraction des 
corps enchevêtrés dans les torrents durant la tempête Alex.

Le premier adjoint Yvon Milon était sur place, ce 8 décembre, 
pour féliciter les agents de cette Force 06 qui joue un rôle 
déterminant dans la prévention des risques.

L’ÉQUIPE AQUATIQUE DE FORCE 06 
S’EXERCE DANS LA BAIE DE LA SCALETTA  
DAMIEN GIRIBALDI, RESPONSABLE DE TERRITOIRE PRÉ-ALPES NIÇOISES, A SUPERVISÉ L’ENTRAINEMENT 
D’UNE VINGTAINE D’AGENTS, LE 8 DÉCEMBRE AU MATIN, DANS UNE MER À 16 DEGRÉS.

 PRÉVENTION

V I E  L O C A L E
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« L’hommage doit être rendu aux combattants français et aux Harkis, 
mais aussi aux Pieds-noirs qui pour certains d’entre eux avaient des 
ascendants venus en Algérie 130 ans plus tôt » a déclaré Roger Roux 
en présence du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich 
qui était accompagné de ses adjoints et conseillers municipaux. Le dépôt 
solennel des gerbes a précédé le chant de la Marseillaise, en présence 
des représentants de la gendarmerie, de la police municipale, et des 
pompiers. Roger Roux entouré de son Conseil municipal a également 
remercié, notamment, les membres des associations patriotiques et 
les fidèles porte-drapeaux. Tous ont rendu les honneurs au courage 
et au sacrifice des combattants français morts de l’autre côté de la 
Méditerranée.

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET 
DE LA TUNISIE
CETTE CÉRÉMONIE COORGANISÉE PAR LES TROIS 
COMMUNES VOISINES, A EU LIEU, CETTE ANNÉE À 
BEAULIEU. LE MAIRE ROGER ROUX EN A PRÉSIDÉ LE 
DÉROULEMENT.

 CÉRÉMONIE

V I E  L O C A L E
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Christina Collier, chanteuse lyrique et professeure de chant au conservatoire de Beaulieu, est la Présidente de cette association. 
Elle a déclaré être très fière des prestations des participants qui avaient tous de 8 à 22 ans : « Ce concours soutenu par le 
Conseil départemental et les 6 communes du SIVOM a réuni plusieurs dizaines de jeunes. Parmi eux, on trouve des élèves 
des différents conservatoires de la région, mais aussi des amateurs de chants classiques et modernes, des compositeurs, des 
interprètes en toutes langues. Le concours est ouvert à tous, aguerris ou autodidactes, la seule limite étant l’âge » a-t-elle 
déclaré.

Après les pré-selections à Beaulieu et Cap d’Ail en septembre, la finale eut donc lieu à l’Auditorium de Villefranche en 
novembre. 

Outre le prix du public, un jury composé de professionnels a décerné le prix de 8 à 14 ans, celui de 15 à 22 ans, et un grand 
prix (avec 2000 euros offerts) à Coline qui a 14 ans et qui a conquis la première place grâce à sa prestation chantée qu’elle 
a accompagnée au piano.

Chantal Rossi, adjointe à la culture et l’adjointe Martine Vagnetti représentaient la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

FINALE DU CONCOURS DE CHANT « À 
HAUTES VOIX » : DE GRANDS TALENTS
LE 27 NOVEMBRE 2022, L’ASSOCIATION « A HAUTES VOIX » ORGANISAIT LA FINALE DE SON CONCOURS 
ANNUEL. CELLE-CI AYANT EU LIEU L’AN DERNIER DANS NOTRE COMMUNE, CE FUT AU TOUR DE 
VILLEFRANCHE DE L’ACCUEILLIR CETTE ANNÉE.

 COMPÉTITION

À la demande de la municipalité, la Métropole 
a remplacé les pavés glissants de l’angle de 
l’avenue Séméria et de l’allée Delfino, à côté 
de l’arrêt Bus, par un revêtement adapté anti 
dérapant afin d’éviter d’éventuelles chutes.

UN REVÊTEMENT 
ANTIDÉRAPANT 
INSTALLÉ

 TRAVAUX

V I E  L O C A L E
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 CONVENTION

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE 
SERVICE AUX FAMILLES : UN ENGAGEMENT 
CONJOINT DES MAIRIES ET DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE ENTRE LES MAIRES DES COMMUNES MEMBRES DU SIVOM ET LA 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES MURIELLE 
CHAUDOIN ET SON DIRECTEUR FRÉDÉRIC OLLIVIER, EN PRÉSENCE DU DIRECTEUR DU SIVOM CYRIL 
GERMAIN.

Ils étaient réunis à l’Hôtel de Ville de St-Jean, lors du Conseil 
syndical du SIVOM présidé par Roger Roux, le 2 décembre 2022.  
Les communes étaient représentées par Jean-François 
Dieterich maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Roger Roux maire 
de Beaulieu, Christophe Trojani maire de Villefranche, Xavier 
Beck maire de Cap d’Ail, Stéphane Cherki maire d’Eze, et 
Jean-Jacques Raffaele maire de La Turbie

Les signataires se sont mis d’accord, dans le cadre de 
cette Convention territoriale globale, pour maintenir le 
développement des services aux familles et la mise en place 
de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble.  
Rappelons que la CAF a pour objectifs d’aider à concilier 
vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, de faciliter la 
relation parentale, le développement de l’enfant et de soutenir 
les jeunes, de créer les conditions favorables à l’autonomie, à 
l’insertion sociale et professionnelle, et enfin d’accompagner 
les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions 
de logement.

Véritable démarche d’investissement social et territorial, 
la Convention va ainsi favoriser le développement et 
l’adaptation des actions locales et municipales en faveur des 
familles et de favoriser l’accès aux droits de celles-ci. 

Les collectivités s’engagent donc à poursuivre leurs soutiens 
financiers en ajustant la répartition de leurs contributions 
pour les services et les équipements. Les investissements se 

concrétisent par exemple par la construction de structures 
d’accueil, comme la Maison des Assistantes Maternelles qui 
a été financée intégralement à l’époque par la Mairie de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Les actions et les investissements conjoints de la CAF 
et des Mairies peuvent également prendre la forme de 
participations aux structures d’accompagnement et d’insertion 
professionnelle, aux programmes locaux de l’habitat, à 
la politique du logement social, à l’amélioration du parc 
immobilier, au développement des équipements culturels et 
sportifs…

La Convention a effectué un diagnostic des possibilités 
d’actions des 6 communes, et dressé la liste des équipements 
et des besoins. Elle a également rappelé les domaines 
d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, 
parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion 
numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap 
et accompagnement social.

Pour mener à bien les objectifs, les parties signataires ont 
décidé, ce 2 décembre 2022, de mettre en place un comité 
de pilotage, composé, à parité, de représentants de la CAF 
des Alpes-Maritimes, du SIVOM de Villefranche sur Mer, et 
des communes de Beaulieu, de Cap d’Ail, d’Eze, de La Turbie, 
de Saint Jean-Cap-Ferrat et de Villefranche. La Convention a 
été conclue jusqu’au 31 décembre 2025.



 ACTIVITÉ

V I E  L O C A L E

LE CCAS VOYAGE : SORTIE À LA FOIRE DE 
SANTA LUCIA
Le dimanche 11 décembre, les séniors se sont rendus à la foire de Santa Lucia di Taggio qui se tient chaque année et 
rassemble de nombreux exposants : l’occasion idéale pour les achats de Noël qui fleurent bon la basse vallée de l’Argentina.  
Après les emplettes et un déjeuner en bord de mer, ce fut la visite guidée de Santo Stefano al Mare, petite 
station balnéaire autrefois village de navigateurs et de pêcheurs avec sa tour polygonale construite en 
1952 pour renforcer les remparts, le paroissial consacré à Saint Etienne et la chapelle du saint Esprit.   
Une journée riche et contrastée qui a ravi les nombreux participants.

30 000 EUROS COLLECTÉS POUR LA 
RECHERCHE CONTRE LE CANCER, À LA 
SUITE DU DÉCÈS DE SÉBASTIEN CONTE
SÉBASTIEN CONTE A PERDU LA VIE À 48 ANS, 
EN SEPTEMBRE 2022. LE VILLEFRANCHOIS 
LUTTAIT DEPUIS DE NOMBREUX MOIS CONTRE 
UNE LONGUE MALADIE. IL ÉTAIT LE FILS DE 
RICHARD CONTE CONSEILLER MUNICIPAL DE 
VILLEFRANCHE. 

Sébastien était un grand sportif, doté d’une grande 
volonté et d’une personnalité généreuse. Il participait 
à des évènements sportifs, notamment les marathons 
de Paris et de la Côte d’Azur. 

« Atteint d’un cancer, ses dernières volontés étaient 
d’offrir de nouveaux espoirs aux malades, il a souhaité 
que la recherche soit aidée, ceci a été respecté auprès 
du Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy où 
il était soigné » explique son père Richard. Ainsi 30 
000 euros ont été collectés en ligne sur www.collecter.
gustaveroussy.fr

 CARITATIF
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 ACTIVITÉ

FESTIVITÉS DE LA NOUVELLE ANNÉE : 
LES « ANCIENS » INVITÉS EN ITALIE PAR LE 
CCAS
LE REPAS DES ANCIENS S’EST DÉROULÉ DANS LA VILLE DE DOLCEACQUA, DANS LA PROVINCE D’IMPERIA, 
EN LIGURIE.

Afin d’inaugurer l’année 2023, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Jean-Cap-Ferrat a réuni les Séniors dans 
un restaurant, où leur a été proposé un panel de dégustations locales. Une animation musicale a accompagné les agapes. 
Le maire et co-président du CCAS Jean-François Dieterich, accompagné par plusieurs adjoints et conseillers dont Martine 
Vagnetti vice-présidente du CCAS, a remis des présents aux invités de ce jour qui restera marqué par le sentiment d’un bon 
souvenir.



 ACTIVITÉ

SCRABBLE : LES 
ENFANTS STUDIEUX 
TOUS LES MARDIS À 
LA NAMOUNA
Les leçons de scrabble sont suivies assidument par les élèves 
dans la salle Namouna. Les exercices et les parties dirigés par 
la professeure Véronique Dieterich commencent vers 16h 30 et 
durent environ 1h 30.  Le scrabble de ce mardi 13 décembre a 
été suivi d’un goûter, pour fêter un petit peu Noël avant l’heure.

Le scrabble se joue à Saint-Jean-Cap-Ferrat tous les 
mardis de 16h30 à 18h30, sauf vacances scolaires. 
Contact : Véronique Dieterich 06 70 93 93 02. vdieterich@
orange.fr

 NOËL

LE CCAS 
DISTRIBUE LES 
PANIERS DE NOËL
Une sélection de produits français a été offerte aux 
séniors pour ce Noël 2022. Le maire Jean-François 
Dieterich, ses adjoints et conseillers municipaux ont 
rendu visite à leurs concitoyens pour leur remettre, 
le samedi 17 décembre, un coffret gourmet de la 
gastronomie française.

PONT-SAINT-JEAN :  
UN TROTTOIR 
EN PIERRE 
ESTHÉTIQUE 
ET PROTÉGÉ
Le passage élargi fait place à un escalier et une rampe 
d’accès, avec pavement adapté. Il est en outre protégé par 
une rambarde métallique et une bordure en béton chasse-
pneus pour garantir la sécurité optimale des piétons.

 TRAVAUX

V I E  L O C A L E
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 TOURISME

LES ACCUEILS PRESSE DU MOIS DE DÉCEMBRE
Tout début décembre, le Bureau d’Information 
Touristique de Saint-Jean-Cap-Ferrat a reçu 
la blogueuse italienne, Mary Franzoni qui 
écrit pour Playground Around the World  
https://playgroundaroundthecorner.com/

En collaboration avec le service presse de 
l’Office de Tourisme Métropolitain et le Bureau 
d’Information de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
elle a pu découvrir la presqu’île en mode 
« hivernal » et constater la beauté de notre 
destination à cette période de l’année.  
Au programme : visite du village et du port, 
du sentier de la Pointe Saint-Hospice et visite 
de la Villa Rothschild. Le déjeuner a eu lieu 
sur le port au restaurant Léo Léa.   
Des publications de cette journée d’accueil sont 
à retrouver sur le compte Instagram de la ville @
saintjeancapferratofficiel

Le samedi 10 décembre après-midi, dans le cadre 
d’un Fam Trip organisé par l’OTM en collaboration 
avec le CRT SUD, Laetitia du Bureau d’Information 
Touristique a reçu un groupe de Tour Operator en 
visite sur la Côte d’Azur. Le groupe participait à un 
eductour sur la thématique Culture & Art de Vivre. Ils 
ont ainsi pu admirer la presqu’île depuis le point de 
vue de Marie Louise Sabatier et avoir une présentation 
de la destination. Leur visite s’est poursuivie à la Villa 
Rothschild, lieu culturel incontournable de la Côte 
d’Azur. Les participants étaient italiens, coréens, 
brésiliens et anglais. 

Laetitia du Bureau d’Information Touristique avec le 
groupe de Tour Operator.

Laetitia avec la blogeuse italienne Mary Franzoni.

LANCEMENT DU PLAN D’ACTION 
DE L’OFFICE 
DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN 
AU THÉÂTRE DES 
FRANCISCAINS
Le 23 novembre dernier, Elisabeth Karno et Lætitia Millet ont 
assisté à la présentation du plan d’actions 2023 de l’Office de 
Tourisme Métropolitain qui a eu lieu dans le très récemment rénové 
théâtre des franciscains de Nice.

Le nouveau directeur général Lauriano Azinheirinha (qui succède 
à Denis Zanon) et son équipe ont présenté les différents marchés 
qui seront travaillés en 2023 ainsi que les grandes thématiques de 
l’année : tourisme éco-responsable, culture avec l’inscription de 
Nice sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, le shopping, 
le luxe, les nouveaux labels etc.



V O T R E  M A I R I E

 DÉPART À LA RETRAITE 

HILDEGARDE GUIGNARD ET JEAN-PAUL 
MALAUSSÉNA QUITTENT LA MAIRIE APRÈS 
DE NOMBREUSES ANNÉES AU SERVICE DE 
LA COLLECTIVITÉ
HILDEGARDE GUIGNARD A PASSÉ 15 ANNÉES 
DANS L’ADMINISTRATION MUNICIPALE. APRÈS 
PLUSIEURS EMPLOIS DANS LE PRIVÉ DONT À 
SES DÉBUTS, CHANTEUSE DANS UN GROUPE, 
ELLE REJOINT LES SERVICES MUNICIPAUX EN 
SEPTEMBRE 2007 ET SERA INTÉGRÉE À LA GRANDE 
FAMILLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX. 

Elle a ainsi occupé ces dernières années un poste 
administratif au sein du service de l’Urbanisme et est 
devenue « madame Urbanisme » de la mairie, tout 
particulièrement après le décès prématuré d’Annie 
Perri, titulaire du poste. Elle a connu ainsi diverses 
évolutions de son activité dues notamment à la 
création de la Métropole Nice Côte d’Azur.  
 
Merci Hildegarde pour tout le travail accompli au service du public, au sein de la municipalité et de la presqu’île de St-Jean. 
Sa bonne humeur, sa gentillesse, son amabilité et tous ces airs de musique fredonnés dans les couloirs de la mairie resteront 
dans les esprits. 
Elle va maintenant pouvoir s’investir auprès de sa famille mais aussi intégrer une importante chorale régionale !  
Merci Hildegarde. 

JEAN-PAUL MALAUSSÉNA A QUANT À LUI PASSÉ 20 ANNÉES AU SEIN DE NOTRE ADMINISTRATION MUNICIPALE. 
JEAN-PAUL EST DEVENU, APRÈS UNE CARRIÈRE DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET LES JARDINS, LE « MONSIEUR ESPACES 
VERTS » DE NOTRE CHÈRE PRESQU’ÎLE. 

Il a pris ses fonctions en avril 2002. Sa carrière se poursuit à la tête de l’équipe des espaces verts, et le 1er Janvier 2021 il est 
nommé dans le cadre de la « promotion interne » Agent de Maîtrise. Jean-Paul a connu lui aussi bien des évolutions internes 
et professionnelles. Il a toujours effectué son travail avec discrétion, conscience, enthousiasme et dévouement au service de 
la municipalité, de notre territoire et de ses habitants. Ces dernières années il a notamment pu participer activement, et avec 
succès, entouré par toute son équipe dont son fils Anthony, à l’obtention du Label régional des villages fleuris 1ère Fleur dans 
un premier temps, puis de la 2ème fleur par la suite. Il s’est aussi investi dans la lutte contre les nuisibles dont le charançon du 
palmier et dans bien d’autres domaines encore. 

Un grand merci Jean-Paul pour tout le travail accompli ces dernières années. Quand on observera maintenant nos espaces 
verts, nos jardins, nos fleurs, nos plantes, nos arbustes, … on y reconnaîtra un peu de Jean-Paul.

BIENVENUE À MARION COURRÈGES AU 
SEIN DU SERVICE URBANISME
MARION, AGENT TERRITORIAL, POSSÈDE LE GRADE DE RÉDACTEUR 
PRINCIPAL ET EST ÉGALEMENT TITULAIRE DE PLUSIEURS MASTER 1 ET 2. 
ELLE REMPLACE HILDEGARDE GUIGNARD DEPUIS LE 1ER JANVIER.

Les précédents postes qu’elle a occupés ont concerné les fonctions d’instructeur au sein 
de plusieurs collectivités locales, et d’adjoint au chef du pôle d’instruction métropolitain 
Nice Côte d’Azur. Son expérience professionnnelle en matière d’urbanisme est donc 
déjà très significative.

Elle est donc actuellement responsable de la gestion du service Urbanisme - Droit des 
sols de la Ville. Marion Courrèges accueille le public le mardi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h.

Les élus et les agents lui souhaitent la bienvenue, à l’occasion de sa prise de fonction 
officielle, en cette nouvelle année 2023.

 ARRIVÉE

Hildegarde Guignard et Jean-Paul Malausséna lors de la soirée du Personnel, 
le 12 décembre 2022.
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C’est avec l’installation de son chalet traditionnel en bois que le restaurant fête Noël et Le début de la nouvelle 
année. 
L’équipe de Léo Léa est à pied d’œuvre tous les 
jours non-stop, au service de sa clientèle, sur le 
quai Virgile Allari.
Au menu, c’est le bœuf sauce « Paradis » 
qui tient la vedette, avec ses frites maison. 
Régulièrement un tartare nouveau est concocté 
dans les cuisines. Mais la carte propose aussi 
le « Sweet Tiger » poulet, sauce Teriyaki, ou le 
mix grilled Marine.
Le restaurant assure également un service 
de salon de thé, avec petits déjeuners, des 
cocktails et bien sûr des desserts, tiramisu, 
glaces, crêpes, crèmes brûlées…

La franchise Léo Léa n’arrête pas de 
s’étendre : à Marina Baie des Anges, 
Avignon, et Cagnes-sur-Mer. Site : www.
assietteauboeuf.fr

LÉO LÉA : ODE À LA VIANDE 
DE BŒUF

LA POISSONNERIE ALLARI : LOCALE ET 
INTERNATIONALE
C’est la pêche locale qui est privilégiée sur la 
place du Centenaire : sars, dorades, langoustes et 
mérous…Marie-Laure Allari propose également 
bien sûr du saumon d’Ecosse, des crevettes de 
Madagascar, et des soles de Bretagne, mais 
aussi des oursins, produits de qualité dégustés sur 
les plateaux. Le caviar accompagné de vodka 
est également proposé par la poissonnerie, ainsi 
que des condiments aux algues et des sauces 
pour homard.

La poissonnerie est ouverte tous les jours, sauf 
le lundi, sur la place du Centenaire.
Tel. : 06 02 05 43 59



LES PANIERS DE JP : FRAIS 
DE SAISON

ARNAUD LE PÊCHEUR : L’UNIQUE PATRON 
PÊCHEUR DE SAINT-JEAN

Les légumes et les fruits de saison, produits locaux, sont sur les présentoirs 
de Jean-Pierre sur la place Clemenceau. En ce moment on y trouve 
notamment des truffes et des potirons, mais aussi les courgettes, le persil et 
les clémentines. JP livre ses paniers de Nice à Monaco.

Il est présent sur la place Clémenceau de Saint-Jean-Cap-Ferrat de 8h 
à 13h le mercredi et le samedi. Tél : 06 15 40 59 14

Le patron pêcheur de Saint-Jean-Cap-Ferrat fait sa moisson 
quasi quotidienne de poissons locaux achalandés sur le 
quai du petit môle. Le lundi, mercredi, vendredi, et samedi, il 
propose ses poissons frais, à son retour de pêche. Mérous, 
pélamides, sérioles, langoustines font partie des espèces 
prises au large de la presqu’île. Des mets de qualité servis 
directement de la mer dans votre assiette. 

Arnaud le pêcheur. Tél : 06 28 56 36 55.

A C T I V I T É  É C O N O M I Q U E
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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. 3631 service gratuit + prix appel
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.



A U  C O E U R  D E  S A I N T -J E A N

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

SERVICE URBANISME
ET DROITS DES SOLS 

9H >12H 
14H >16H30

Sur RDV
Le mardi 

Le jeudi
9H >12H 

ILS SE SONT DIT OUI !

Julia ROUSSELET et Thomas DAMIANO se sont 
pacsés le 17 décembre 2022. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
René MANGIAPAN, né le 10 novembre 1929 à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, décédé le 5 janvier 2023 à 
Sospel.

Geneviève GILAIN veuve OTTO, née le 2 
décembre 1929 à Dinant (Belgique), décédée le 11 
janvier 2023 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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