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Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

L’édito
DU MAIRE

L’actualité nationale et internationale en ce début d’année est pour le 
moins morose vous en conviendrez aisément avec moi. 
Bien évidemment, on peut citer l’inflation grandissante, les grèves et la 
mobilisation contre le projet de réforme des retraites, l’inquiétude sur la 
gestion des pénuries d’eau qui s’annoncent à l’horizon…

Mais d’autres sujets me semblent ô combien plus préoccupants.
Tout d’abord ce terrifiant tremblement de terre en Turquie et en Syrie 
qui nous rappelle que nous sommes bien peu de chose sur cette 
planète et que nous sommes nous aussi exposés sur la Côte d’Azur aux 
aléas et catastrophes du même type d’où la nécessité de s’y préparer 
avec intelligence. C’est ce que nous faisons notamment au travers du 
« DICRIM » qui organise les secours sur notre territoire dans le cas de 
la survenance de risques naturels majeurs. A ce sujet, je regrette que 
nos appels répétés aux citoyens afin qu’ ils participent à la constitution 
des réserves de sécurité civile n’aient pas été plus entendus… très peu 
de volontaires se sont manifestés. La solidarité me semble pourtant 
indispensable sur une presqu’île.

Comme vous le savez déjà sans doute, le bilan de ce tremblement de 
terre vient d’être réévalué à 50.000 morts sur les deux pays concernés 
(ils sont en grande majorité turcs), sans parler évidemment des blessés, 
disparus et sans abris… 
Autre sujet encore plus dramatique et préoccupant : l’enlisement de 
la guerre en Ukraine qui, avec la globalisation de l’économie et des 
relations internationales, risque de s’emballer à tout instant et de 
déboucher sur un conflit généralisé où les grandes puissances du 
moment s’affronteront sur le territoire européen… perspective glaçante.

Cette surenchère constante (du moins dans les déclarations publiques) 
de certains pays européens ou personnalités politiques me semble être 
une « stratégie » déraisonnable fort dangereuse face à la détermination 
de Vladimir Poutine.  Ainsi, on annonce vouloir fournir des chars par ici, 
des drones par-là, des missiles sol-air ou antichar, des armes, … mais 
on hésite encore pour des avions de chasse … et dans le même temps 
on réclame la fin des hostilités et la paix.  
On vient aussi nous expliquer que nous ne sommes pas en guerre 
contre la Russie mais que nous soutenons l’effort de guerre de 
l’Ukraine en ne livrant à son gouvernement et à ses soldats que des 
« armes défensives ».

C’est sans doute très difficile à accepter mais il faudrait, malgré tous les 
reproches fondés qui peuvent être lancés à l’encontre de la Russie et 
de ses alliés, pouvoir véritablement s’asseoir autour d’une table pour 
négocier un véritable cessez-le-feu et entamer de sérieux pourparlers 
permettant de résoudre définitivement le conflit et figer les positions 
des uns et des autres, même si l’autonomie de la région du Donbass, 
déjà russophone en grande partie et en guerre depuis 2014, doit être 
discutée. 

Les évaluations des pertes sont dramatiques et, selon certains 
observateurs, en un an d’affrontement, cette guerre aurait fait 180 000 
morts et blessés dans les rangs de l’armée russe, et 100 000 dans ceux 
de l’armée ukrainienne, sans compter les civils tués (estimés à 30 000). 
Le bilan exact reste néanmoins très difficile à établir à ce jour et à vérifier. 
Mais chacun le sait et ce débat est même philosophique : pour les 
hommes, il est souvent plus simple de faire la guerre que d’essayer de 
vivre en paix… triste réalité. 

Nos dirigeants, notamment européens, semblent être de moins en moins 
à la hauteur des enjeux actuels et à venir, et les modèles démocratiques 
occidentaux, déjà affaiblis, risquent d’être fortement secoués par ces 
crises successives et ce conflit. La démocratie est en danger. 

Dernier sujet préoccupant, ou du moins significatif des dérives des 
médias et de notre société : l’accident routier causé par l’humoriste 
Pierre Palmade. Depuis de trop nombreux jours, matin, midi et soir, 
dans les journaux, les magazines, sur les radios, réseaux sociaux, sur 
toutes les chaînes de TV, on parle de cela… on juge, on lapide, on 
s’offusque, on affirme, on commente.  Tel est le fonctionnement actuel 
de notre système médiatique et journalistique : le buzz et le sensationnel 
en permanence.  On ne peut que le regretter. Il est clair que si l’accident 
avait été causé par un simple « quidam », inconnu du grand public, 
son traitement médiatique se serait résumé par quelques lignes dans le 
journal local… Les dérives de l’humoriste étaient bien connues de tous , 
notamment son addiction à la consommation de cocaïne … il l’évoquait 
lui-même sur les plateaux TV … Cet accident permettra sans doute de 
réformer le code de la route et d’aggraver enfin les peines encourues en 
cas de conduite sous l’emprise de substances illicites de ce type.  On ne 
peut que l’espérer. De mon côté, j’ai surtout une pensée pour les  trois 
victimes marquées à vie et l’enfant qui ne naîtra pas…

Retour sur notre belle presqu’île : les premières semaines de l’année ont 
été déjà riches en animations et en événements culturels et artistiques 
avec une belle programmation théâtrale notamment.

L’année 2023 s’annonce elle aussi comme étant animée pour notre 
collectivité et déjà le budget communal se prépare. Il prendra en 
compte toutes les opérations en cours et à venir. Les investissements 
seront conséquents.
Certains projets se concrétiseront dans les jours et semaines à venir :  
ouverture au public d’un nouveau bureau d’information 
touristique (dès fin mars), mise en service d’un DAB municipal 
(distributeur automatique de billets), rénovation de la 
salle Neptune (réouverture mi-mai), travaux du Chalet de 
St-Etienne-de-Tinée, création de vestiaires dignes de ce nom pour nos 
agents techniques (livraison en cours), etc. 

Mais il y a aussi toutes les actions et travaux « invisibles » et pourtant 
plus qu’indispensables comme le nécessaire confortement de la 
promenade Rouvier à certains endroits, celui de la falaise du Lido ou 
encore du sentier du littoral… Les travaux réalisés par la Métropole 
NCA à la demande de la ville sont également importants : poursuite 
de la réfection de l’éclairage public, des enrobés, des réseaux d’eau et 
d’assainissement, et bien d’autres choses encore.
Plusieurs dossiers importants se développeront aussi au cours de l’année 
2023 dont, comme j’ai déjà pu vous l’annoncer lors de mes Vœux, le 
renouveau de la Base nautique et celui de la « Ferme de May ». 

On ne chôme pas pour le moins et je salue ici l’implication des membres 
de mon  Conseil Municipal, et le travail quotidien des fonctionnaires 
municipaux,  métropolitains ou encore du Sivom. 
A très bientôt sur la presqu’île.

Bien cordialement.
Votre maire,

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

DU 5 MARS AU 4 AVRIL 
EXPOSITION ET INAUGURATION « VOYAGE DANS UN 
RÊVE »
Artiste : Alexandra Otieva

 Galerie Excellence – Saint-Jean-Cap-Ferrat
 Renseignements : www.galexc.fr

 

MERCREDI 8 MARS
BÉBÉS LECTEURS
L’atelier bébés 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 – Entrée libre sur inscription
 Renseignements et réservation à la Médiathèque : 

04 93 76 44 50 
 
L’OISEAU DE MINERVE CONFERENCE « LE TEMPS DES 
GARÇONNES, LA COTE D’AZUR DES ANNEES FOLLES»

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 18h – Entrée libre
 Renseignements et réservation Médiathèque  :  04 93 41 99 61

DIMANCHE 12 MARS
CARNAVAL DES ENFANTS
Parade dans le village – Départ de l’école à 14h30
Théâtre sur la Mer -> Animations – Démonstration et initiation à l’art 
du cirque. Musique / Goûter.

 Médiathèque
 10h – Entrée libre sur inscription
 Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

VENDREDI 17 MARS
COMIQUES EN SCENE – TOM VILLA

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
 21h – Payant
 Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

DIMANCHE 19 MARS
PIECE DE THEÂTRE L’EMMERDEUR DE FRANCIS VEBER
SOIREE CARITATIVE DU LIONS CLUB, AU PROFIT DES 
CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
La pièce tirée du film culte d’Edouard Molinaro, avec Jacques Brel 
et Lino Ventura, sorti en 1973.
Tueur à la solde de la mafia, Ralph Milan a été chargé de 
supprimer un certain Randoni, dont le témoignage dans une série 
de procès pourrait poser de graves préjudices à l’organisation. 
Embusqué dans sa chambre d’hôtel, il attend patiemment que la 
victime passe dans son champ de tir. Or il a pour voisin un certain 
Pignon, être chaleureux et cordial, mais aussi encombrant, qui 
traverse une passe difficile...

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
 17h - Durée : 1H20 - Tarif unique : 15€

Pas de pré-réservation – paiement sur place en espèces uniquement

MARDI 21 MARS
HAPPY HOUR – CLUB DE LECTURE 
Un concert, une lecture, une expo vous a particulièrement intéressé 
? Venez-nous enrichir de votre expérience, et profiter à votre 
tour des coups de cœur des autres participants. Les rendez-vous 
Happy Hour sont ouverts à tous les curieux, bavards ou timides, et 
permettent d’échanger sur les sorties littéraires, cinéma, etc.

 Médiathèque
 19h – Entrée libre Pas de pré-réservation – paiement sur place 

en espèces uniquement
 Renseignements : ???

MERCREDI 22 MARS
BEBES LECTEURS

 Médiathèque
 10h – Entrée libre sur inscription
 Renseignements et réservation à la Médiathèque : 

04 93 76 44 50

JEUDI 23 MARS
RENCONTRES DES 3 CORNICHES - LES CONSÉQUENCES 
DE L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE SUR LES HABITATS 
NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE DE LA RÉGION PACA 
Organisée par le club Rotary Beaulieu Côte d’Azur, avec Vincent 
Kulesza, naturaliste , Président honoraire du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de P.A.C.A. 
Le climat a toujours été changeant. Depuis l’utilisation par l’homme 
des énergies fossiles, le ton a changé. Notre sphère terrestre subit 
de plein fouet une évolution climatique qui pourrait se révéler fatale 
à l’humanité. À travers quelques exemples, nous découvrirons les 
modifications en cours tant sur les habitats naturels que sur leurs flores 
et faunes. Et vous allez apercevoir que cela va vite, trop vite pour 
avoir le temps d’adapter notre comportement au choc climatique en 
cours et celui à venir. Il n’est jamais trop tard pour agir mais il faut le 
faire à l’échelle de notre planète, tous ensemble.  

 Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh 
 19h – Tarif : 15€ sans cocktail dinatoire / 35€ avec cocktail 

dinatoire - Inscription recommandée www.rencontres3corniches.com
 Renseignements et réservation à la Médiathèque : 

04 93 76 44 50

DU 25 MARS AU 1ER MAI
FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR – 
SURPRENANTES PERSPECTIVES
Saint-Jean-Cap-Ferrat fait partie du festival OFF et présentera un 
jardin éphémère « Sur un air de Tillandsia » de 350 m2 sur le Théâtre 
sur la Mer. Inauguration le 25 mars 2023.

 Théâtre sur la mer - accès libre toute la journée 
 Renseignements Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

SAMEDI 25 MARS
THEATRE POUR ENFANTS - «ALICE AUX PAYS DES 
MERVEILLES» 

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

04 93 87 08 86 / 06 13 82 55 20



  ARTS

 SAMEDI
25/03

ALICE AUX PAYS
DES MERVEILLES

« Alice aux pays des merveilles » vous 
promet un beau voyage magique et 

poétique, à partager en famille...
Alice s’ennuyait un peu quand 
soudain, surgit un lapin blanc venu 
de nulle part, pressé de regagner 
son terrier. N’hésitant pas à le suivre, 
Alice pénètre dans un monde où le 
temps est déréglé, le lapin blanc est 
toujours pressé et le chapelier fou vit 

éternellement à l’heure du thé…

Avec : Lise Giraudier, Sébastien El 
Fassi & Laetitia Russo

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

É V È N E M E N T S

INFOS
PRATIQUES

RENCONTRE AVEC MARTINE GASQUET

Un cycle de conférences organisé par la Médiathèque 
intercommunale en partenariat avec la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

MERCREDI 8 MARS 2023 - 18H00
LE TEMPS DES GARÇONNES, LA CÔTE D’AZUR DES ANNÉES FOLLES.

La garçonne à la ligne androgyne est la nouvelle femme, libre et émancipée, 
des années vingt. On quitte Paris pour passer l’été sur la Côte d’Azur qui 
devient le rendez-vous obligé des peintres, musiciens, danseurs et écrivains. 
On veut oublier la guerre et ses horreurs, la soif de vivre domine : finie 
l’hypocrisie des amours cachées, le scandale s’affiche. Voici quinze portraits 
de femmes parmi lesquelles on trouve des Américaines : Isadora Duncan, 
Zelda Fitzgerald ou Florence Gould ; des sportives, telle Suzanne Lenglen 
; des écrivains comme Colette ou Virginia Woolf et des personnalités du 
monde de l’art et de la mode : Gabrielle Chanel, Marie-Laure de Noailles 
ou Eileen Gray.

Le parcours de Martine Gasquet n’a pas été de tout repos et pour cause. « 
Nous n’étions alors que 6% de femmes à l’Assemblée nationale », se souvient 
celle qui a été la première femme élue députée à Nice en 1988. Historienne 
de formation, ancienne directrice de la Culture de la Ville de Nice et du 
Centre Universitaire Méditerranéen, passionnée par l’histoire des femmes, 
elle a longtemps donné des conférences avant de passer à l’écriture. Une 
façon de lutter contre l’invisibilisation des femmes dans les mémoires. Ses 
héroïnes, souvent mises à l’écart de l’Histoire, ont pourtant tracé la voie de 
l’émancipation et de la liberté au cours du siècle dernier. Ces chroniques 
palpitantes leur rendent aujourd’hui hommage dans un l’ouvrage paru en 
2022 aux éditions Gilletta.

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

sivom-villefranche.mediatheque06.fr

SALLE CHARLIE CHAPLIN QUAI LINDBERGH

RENSEIGNEMENTS

2022 - 2023 
UN CYCLE DE CONFÉRENCES 

ILLUSTRÉES TOUT PUBLIC

É V È N E M E N T S
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 FESTIVAL

LE TILLANDSIA SERA À L’HONNEUR AU THÉÂTRE SUR LA MER. « LA FILLE DE L’AIR » SURVOLERA L’ESPLANADE 
AMÉNAGÉE PAR L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE.

Sous le parrainage de l’une des personnalités préférées des Français, l’animateur télé Denis Brogniart, le coup d’envoi de la 
4ème édition du Festival des Jardins organisée par le département des Alpes Maritimes, sera donné le 25 mars prochain à 
9h30 à Nice devant le jardin Albert 1er. Jusqu’au 1er mai, cinq communes des Alpes Maritimes et la principauté de Monaco 
présenteront dix-sept créations paysagères en concours, dont certaines ont été réalisées par des paysagistes internationaux 
de renom. 

LE TILLANDSIA AU THÉÂTRE SUR LA MER - La commune de Saint-Jean Cap-Ferrat a choisi de participer au festival 
dans la catégorie hors concours (composée de 5 communes qui présenteront 13 jardins éphémères).  . 

L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS A MIS SON EXPERTISE ET SES TALENTS AU SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU JARDIN, SUR LA THÉMATIQUE « SURPRENANTES PERSPECTIVES ». 

Ce projet audacieux occupera la quasi-totalité du Théâtre 
sur la Mer situé au cœur du village. 350 m2 paysagés avec 
une mise en perspective aérienne mettant en scène la plante 
au cœur de ce projet : le Tillandsia.

Telles des funambules, les Tillandsia usneoides seront 
suspendus dans les airs à des fils végétalisés qui plongeront 
vers un seul point de fuite, la mer. « Les filles de l’air », comme 
on les surnomme, donneront une impression de lévitation au-
dessus du jardin principal situé en contre-bas et dessineront 
un trait d’union entre les éléments : l’air, la terre et l’eau.

Un jardin également vertueux puisque différents végétaux 
exotiques et méditerranéens, dont le point commun est qu’ils 
sont économes en eau, seront mis en scène et agrémentés 
d’espaces aménagés avec des paillis d’ardoise verte et des 
copeaux de fève de cacao. Le but est de créer des nuances 
de couleurs s’intégrant parfaitement à la beauté végétale de 
ce jardin éco-responsable.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-JEAN PARTICIPERONT

Le visiteur déambulera le long d’un chemin orné de végétation exotique et méditerranéenne et ponctué d’éléments explicatifs 
privilégiant le point de vue des enfants de la commune, acteurs importants de la valorisation de ce paysage éphémère aux 
multiples et surprenantes perspectives. Mon Ecole exposera également les travaux, sur le thème du Jardin, réalisés par les 
élèves de l’école primaire et maternelle sous la Pergola du Théâtre sur la Mer.

L’équipe des Espaces Verts a déjà réalisé de nombreuses 
structures qui seront installées au Théâtre sur la Mer. 
De gauche à droite : Jerome Gromand chef de service, Anthony 
Malaussena, Matthieu Lapeyre et Loïc Simon. Valentin Mannucci fait 
partie également de l’équipe.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PARTICIPE DANS LA CATÉGORIE HORS CONCOURS

FESTIVAL DES JARDINS   de la CÔTE D’AZUR



É V É N E M E N T S

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

 JARDIN EPHÉMÈRE 

- Du 25 mars au 1er mai – jardin éphémère en libre accès – THÉÂTRE SUR LA MER 

Découvrez la programmation complète du festival des jardins sur https://festivaldesjardins.departement06.fr/

CONFERENCE JEAN MUS

- Vendredi 14 avril – Conférence : « Les Jardins des Caps » - SALLE CHARLIE CHAPLIN

WEEKEND AU JARDIN 

- Samedi 15 et dimanche 16 avril - Expositions de stands d’artisans, producteurs, apiculteur, pépiniéristes et 
jardiniers, rencontres, vente de plantes et ateliers pour les enfants – THEÂTRE SUR LA MER / PERGOLA / FONTAINE

LES MERCREDIS AU JARDIN 

- Mercredi 5 avril et mercredi 22 avril  
Jeu d’orientation du département 06 THÉÂTRE SUR LA MER ET TERRASSES EN BOIS

- Mercredis 12 avril, 19 avril et 26 avril 
Lecture de contes de la Médiathèque sous les PERGOLAS DU THÉÂTRE SUR LA MER 

BOURSE AUX PLANTES – THÉÂTRE SUR LA MER / PERGOLA / FONTAINE

- Samedi 6 mai – Bourse aux plantes – revente à prix coutant de certaines plantes exposées dans le jardin éphémère

RENSEIGNEMENTS AU BUREAU D’INFORMATION  TOURISTIQUE  
04 93 76 08 90

* Partenaires : Médiathèque intercommunale de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Végetech, 
Toukipik, pepinière Buton, Dolce Terra la Semina, Tillorka, Succuplante, Abrakadama, 
Jardin de Rocambolle, Maison des semences paysannes Maralpines, Bee Riviera.

La perspective du jardin 

UNE CONFÉRENCE ET DES 
ANIMATIONS

Tout au long du Festival des Jardins, un 
programme riche en animations pour toute la 
famille vous attend à Saint-Jean-Cap-Ferrat : 
une conférence avec le célèbre paysagiste Jean 
Mus, un weekend d’expositions, de ventes de 
végétaux et de rencontres avec des artisans, 
producteurs, apiculteurs, ateliers pour enfants 
etc., jeux d’orientation et lecture de contes, 
sur une thématique commune : les jardins et la 
biodiversité, en collaboration avec de nombreux 
partenaires* et avec le soutien du département 
des Alpes Maritimes.
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 CÉRÉMONIE

LE SPECTACLE 

Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom 
Villa monte sur scène.
Le comédien et chroniqueur a enfilé son 
smoking pour une cérémonie de remise de prix 
bien personnelle : de l’écologie aux médias, 
des réseaux sociaux au racisme, des gilets 
jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie 
esthétique aux Religions, Tom nous raconte la 
société avec humour en ne se moquant que 
d’une seule personne avant tout : lui-même.

LA BIOGRAPHIE

Tom Villa commence à la radio où il anime sur Sport MX qui deviendra plus tard Europe 1 Sport. Il écrit ensuite pour 
Jérôme Commandeur avant de se lancer dans une carrière d’humoriste où il se produit au Paname Art Café. Il fait les 
premières parties d’autres humoristes comme Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Jeff Panacloc ou Mathieu Madénian.
Il arrive sur Canal+, en 2012, après avoir été repéré par Christelle Graillot, dans l’émission La Nouvelle Édition.
En 2013, il participe au Jamel Comedy Club.

À la rentrée 2014, il est chroniqueur dans Le Grand Direct des Médias sur 
Europe 1, avec la chronique humoristique Faites-le taire, en alternance avec 
Willy Rovelli, et reste à cette place pendant deux saisons.
En septembre 2015, il rejoint l’équipe de Salut les Terriens ! pour la 10e saison 
de l’émission, en succédant ainsi à Jean-Mi (Le robot) pour une séquence 
nommée « Le stagiaire ».
À la rentrée 2016, il est annoncé sur France Inter dans l’émission La Bande 
originale présentée par Nagui. Sa chronique humoristique s’intitule Tom Villa 
a tout compris et a lieu trois fois par semaine.
Il co-écrit le 2e spectacle de l’humoriste ventriloque Jeff Panacloc Jeff 
Panacloc contre attaque. Le 24 février 2017, il collabore à l’écriture de la 
42e cérémonie des César présentée par Jérôme Commandeur.

En septembre 2017, il rejoint l’équipe de TPMP pour la 9e saison où il présente 
une pastille humoristique intitulée Sans Mensonges.
Tom Villa écrit son premier spectacle Les nommés sont… 
Depuis septembre 2020, il coanime Surprise sur prise sur France 2.
© Source : Wikipédia

VENDREDI 17 MARS 2023 - 21H00

SALLE CHARLIE CHAPLIN 
QUAI LINDBERGH

Tarif 25€ - Tarif réduit 20€ (étudiants et -de 18ans)
PLACEMENT LIBRE

RENSEIGNEMENTS
04 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 20H
(VENTE DE BOISSONS UNIQUEMENT)

Tom Villa
« Les nommés sont...»

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 pour cette nouvelle 
édition, Tano et Thaïs, pour le plus grand plaisir des spectateurs. 



V I E  L O C A L E

LA PARENTHÈSE 
THÉÂTRALE : « ART » 
DE YASMINA REZA 
FAIT TOUJOURS 
SALLE COMBLE
LA CÉLÈBRE PIÈCE JOUÉE DEPUIS 1994 A RENCONTRÉ  
UN VIF SUCCÈS À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

« Art » récompensée par de nombreux prix qui a été traduite 
dans trente-cinq langues et jouée sur toutes les principales 
scènes mondiales. C’est probablement l’œuvre dramatique 
française contemporaine qui été la plus jouée sur les planches. 

Les spectateurs se sont délectés de la dispute de ces trois amis 
autour d’une œuvre d’art moderne. Le huis clos montre les 
limites du consensus, en amitié, en opinions, en goûts, tout en 
subtilités, en traits comiques souvent et acides parfois. Le rythme 
effréné doit beaucoup aux dialogues écrits minutieusement par 
l’auteure, dramaturge, romancière et scénariste.  
Ce samedi 11 février, le public de la salle Charlie Chaplin ne s’y 
est donc pas trompé.

 CULTURE

La conseillère municipale Nallidja Monclus avec les comédiens 
Cliff Paillé, François Léau, Gilles Cabel qui ont rencontré les 
spectateurs après la représentation.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : VENDREDI 5 MAI 2023 – « LA DELICATESSE » d’après 
l’œuvre de David Foenkinos montée pour la 1ère fois au théâtre– adaptation et mise en scène : 
Thierry Surace, production : Compagnie Miranda 

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 sur présentation 
d’un justificatif.

Renseignements et réservations à l’office de tourisme – 04 93 76 08 90 

OLIVIA CAUCHETEUX A FAIT SON ENTRÉE 
AU ROTARY
PARRAINÉE PAR LE MAIRE DE SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT, LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
OLIVIA CAUCHETEUX A ÉTÉ INTRONISÉE À 
LA FIN DE L’ANNÉE 2022.

« Je suis très fière et heureuse de faire partie du Rotary 
et je remercie monsieur le Maire pour la confiance 
qu’il m’accorde, honorée de participer à l’ensemble 
des futurs projets, servir mais aussi aider pour le bien 
de l’humanité » a déclaré Olivia Caucheteux le jour 
de son entrée au Rotary Club Beaulieu-sur-Mer-Eze-
Villefranche-Saint-Jean.

Le Rotary est un club de service rassemblant des 
individus de différentes professions cherchant à agir 
pour l’intérêt général, par des actions sociales.

 ASSOCIATION

Isabelle Gianton, Christian Palmaro, Michèle Flambart gouverneure du 
district 1730 qui englobe les 69 Rotary de PACA et de Corse, Patrick Ladu, 
Olivia Caucheteux, Jean-François Dieterich, et le président du club local 
Ludovic Hubler.
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COMBAT NAVAL FLEURI DE VILLEFRANCHE 
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL S’EST TENU SUR LES QUAIS 
DU PORT DE LA SANTÉ, CE 13 FÉVRIER 2023. LE PUBLIC 
ÉTAIT NOMBREUX. FAMILLES, PETITS ET GRANDS, ONT 
REÇU UNE MOISSON DE BOUQUETS DE FLEURS LANCÉS 
DEPUIS LES POINTUS.

Les œillets et le mimosa décoraient les embarcations. Les matelots en 
marinières avaient pour tâche de bombarder les participants avec les 
fleurs de ce carnaval tant attendu, au son des percussions jouées par 
les groupes folkloriques. A l’occasion de cette parade nautique, Saint-
Jean-Cap-Ferrat avait dépêché pas moins de deux bateaux, le Santo 
Sospir navire de SOS Grand Bleu, et « l’Ambre romane », le bateau du 
patron pêcheur Arnaud Allari. Les deux embarcations ont été décorées 
par les agents communaux.

Le maire Jean-François Dieterich entouré des adjoints Chantal Rossi, 
Martine Vagnetti et Philippe Mari, des conseillères municipales Anne-
Marie Fargues, Nallidja Monclus, Nadine Brault, et Monique Morin, 
a tenu à saluer les équipages qui ont participé à cette fête parfumée.

 FESTIVITÉS



V I E  L O C A L E
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DE L’ÉCOLE
Les enfants déguisés encadrés par les 
professeurs (également déguisés pour 
l’occasion), ont fêté le carnaval dans la 
cour, ce 10 février. Les petits Iron Man, Hulk, 
pharaons, pirates, soldats, et les princesses, 
et autres Mario Bros, papillons, harlequins, 
ont participé aux ateliers de maquillage et 
de « tatouages » avant de se restaurer au 
cours d’un copieux goûter.

 FESTIVITÉS

V I E  L O C A L E



Les graines de fermiers sont les enfants accueillis le mercredi 
et pendant les vacances par les animateurs qui interviennent 
également pendant les cours dans les écoles.

Par le biais de ses actions, l’association niçoise (www.
grainesdefermiers.org) aborde différents thèmes. La nature : 
par l’approche de la faune qui nous entoure, par l’initiation à 
la botanique et à la randonnée. Le jardin : par la découverte 
des légumes du potager, les insectes, le compost … L’énergie 
: en prenant conscience de l’impact de notre consommation 
énergétique. La pollution et les déchets : en adoptant les bons 
gestes.

Le 11 janvier la responsable Anaïs Brochiero a mené les 
graines de fermiers sur les plages de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, à la rencontre de la faune et de la flore maritimes, à 
la recherche notamment de coquillages, mais aussi pour les 
initier en plein air à la géologie. Il est vrai que l’âge moyen 
du groupe n’excédait pas 10 ans mais aux âmes bien nées la 
valeur n’attend point le nombre des années. 

La visite a fait un détour, naturellement, au musée communal 
des coquillages situé sur le quai Lindbergh. C’est là que 
Michèle Vanzee, responsable de l’Atelier du Colibri a pu 
transmettre sa passion et partager ses compétences au sujet 
de l’environnement marin. 

Cette visite animée a grandement intéressé les enfants. 
Elisabeth Karno conseillère municipale déléguée à 
l’environnement présente ce jour, a tenu à saluer l’implication 
de l’association Graines de Fermiers et de Michèle Vanzee 
dans la préservation de l’environnement et du développement 
durable, en soulignant que les musées étaient des lieux 
d’enseignements nécessaires pour la compréhension du 
vivant et son respect.

V I E  L O C A L E

L’ASSOCIATION 
GRAINES DE 
FERMIERS EN VISITE 
À SAINT-JEAN 
LE BUT DE L’ASSOCIATION EST D’ÉDUQUER LES 
ENFANTS DE 3 À 12 ANS AU RESPECT ET À LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.

 ENVIRONNEMENT

Anaïs Brochiero responsable de Graines Fermiers, Doris 
l’accompagnatrice, Michèle Vanzee responsable de 
l’Atelier du Colibri et Elisabeth Karno conseillère municipale, 
avec les enfants au musée des coquillages.

ATELIER DU COLIBRI : RÉOUVERTURE 
APRÈS RÉNOVATION
UN RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES ET LA POSE D’UN MEUBLE DE TRAVAIL ONT ÉTÉ EFFECTUÉS.

L’Atelier du Colibri va pouvoir accueillir les enfants de façon optimale. La salle de création artistique a été rénovée et repensée. 
En outre un comptoir avec possibilité de branchements électriques a été installé. Ce nouveau meuble qui contribue à une 
ambiance « studieuse » permet le travail notamment avec des pistolets à colle et des binoculaires. La salle du baby-foot et 
celle des jeux-vidéo sont à part. Pour fêter le retour des membres de l’Atelier, dans un espace plus adapté, Michèle Vanzee la 
responsable de la structure et Gaëlle Mignot avaient organisé, le 22 février, un goûter auquel ont pris part les enfants le maire 
Jean-François Dieterich et la conseillère municipale Mireille Bossa.

 ENVIRONNEMENT

LES ACTIVITÉS DE L’ATELIER SE 
DIVERSIFIENT POUR L’ÉDIFICATION DES 
JEUNES ESPRITS : UNE DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS DU SPECTACLE EST PROPOSÉE.

Pour commencer, tous les mercredis de 14h à 16 h, 
les enfants vont être initiés au théâtre.  
En attendant que les petits « Molière » en herbe évoluent 
sur les planches, des cours de représentation seront ainsi 
assurés, rue du cinéma. Une pièce sera proposée au 
public dans la roulotte ambulante, le 31 mai. Le thème 
théâtral et le lieu seront communiqués ultérieurement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION - 04 93 04 26 61
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MEDIATHEQUE : LES 
NUITS DE LA LECTURE 
ÉTAIENT PROPOSÉES 
PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
FRISSONS ET TERREURS, FASCINATION DU SUSPENSE, 
TELLE EST LA FORCE DE LA FICTION. LA LITTÉRATURE 
AIME FAIRE PEUR.

La médiathèque intercommunale a organisé, à Saint-Jean-
Cap-Ferrat notamment, un programme imaginé par le Conseil 
départemental, en ce début d’année 2023.

Outre la lecture de contes fantastiques, la médiathèque a proposé 
aux participants de vivre un polar interactif, en réalité augmentée. 
Pourvus de tablettes et d’écouteurs, les joueurs (des familles et 
leurs enfants) se sont immergés dans la réalité virtuelle d’une 
aventure digne de Sherlock Holmes ou Hercule Poirot.

Il fallait, dans les locaux mêmes de la médiathèque, recueillir 
tous les indices d’un crime et suivre la piste du coupable. D’autres 
activités, comme des ateliers créatifs et des projections de films ont 
émaillé ces quatre jours qui ont célébré l’amour de la lecture dans 
tout le département.

Le 21 janvier à la médiathèque.

Les tablettes équipées de caméras faisaient office d’écran de 
réalité augmentée.

 DÉCOUVERTE

JUST SEA IT UNE JEUNE ASSOCIATION POUR 
LA DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT

UN PARTENARIAT AVEC SOS GRAND BLEU. 

Just Sea It a établi une collaboration avec l’association saint-
jeannoise. En effet c´est à travers la synergie de diverses 
actions communes que les deux associations essaient de faire 
entendre la voix des espèces menacées par le développement 
des activités humaines en Méditerranée.

SOS Grand Bleu présentera une conférence sur les cétacés 
du Sanctuaire Pelagos le 13 avril à l’EDHEC et une sortie en 
mer à bord du Santo Sospir est prévue avec les artistes qui ont 
participé à une vente aux enchères organisée par Just Sea It.

Cette vente aux enchères d’œuvres d’art qui s’est produite 
au Théâtre des Franciscains à Nice le 16 février, a permis de 
récolter des fonds. Une vingtaine d’artistes y a participé.

Le titre de l’évènement était « Une œuvre achetée, c’est un peu 
d’océan sauvé ». C’est probablement une goutte d’eau, mais 
c’est précisément les gouttes additionnées qui font un océan. 

 ENVIRONNEMENT

CONTACT
JUSTSEAIT.ASSO@GMAIL.COM

WWW.JUSTSEAIT.ORG 
INSTAGRAM - @JUST.SEA.IT

Le 21 janvier à la médiathèque. SOS Grand Bleu représentée par 
Murielle Oriol a accueilli Just Sea It, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

FONDÉE PAR CINQ ÉTUDIANTS DE L’EDHEC BUSINESS SCHOOL, 
L’ASSOCIATION ŒUVRE POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET LA 
FLORE MARINE. 

La sphère d’influence de Just Sea It s’étend sur nos côtes, et particulièrement sur 
le littoral saint-jeannois. La présidente Cassandra Mottet est entourée de Paul 
Mondou le vice-président, Gonzalo Fernandez et Loup Keravel responsables des 
contenus des vidéos et des réseaux sociaux, et Paul Meyrueis le trésorier.
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FORUM DE L’EMPLOI : PLUS DE 1000 
POSTULANTS AU RENDEZ-VOUS
RESTAURATION, HÔTELLERIE, SERVICES À LA PERSONNE, ENTREPRISES, COMMERCES, CENTRES 
HOSPITALIERS, FORCES ARMÉES… DE NOMBREUX POSTES SONT À POURVOIR À MONACO ET SUR LA 
CÔTE D’AZUR.

 DÉCOUVERTE

Le 26 janvier, le rendez-vous annuel des demandeurs 
d’emploi se tenait au gymnase de Beaulieu.  
L’évènement est organisé par le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple (SIVOM) et Pôle Emploi.  
Plus de mille candidats se sont présentés. Ce fut l’occasion 
pour eux de rencontrer les recruteurs potentiels, venus de la 
Côte d’Azur et de Monaco.

Parmi les entreprises et organismes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
on notait la présence de la Villa Ephrussi de Rothschild, des 
Plages de Paloma et de Passable, des Hôtels Royal Riviera, 
Grand Hôtel du Cap, Delcloy, et Villa Cap-Ferrat.

Des entreprises comme la Société des Bains de Mer, Engie, 
ou Fragonard, les armées de l’air, de terre, la marine, la 
légion étrangère et la gendarmerie nationale également 
en recherche de candidats, tenaient des stands pour les 
rencontrer, ce 26 janvier, de 9h à 13h.

Les élus des communes du canton ont tenu à rendre visite à ce 
forum où se pressait une foule compacte. Le maire de Saint-
Jean-Cap-Ferrat Jean-François Dieterich était accompagné 
des conseillères municipales Olivia Caucheteux, Nallidja 
Monclus et Mireille Bossa.

L’ARTISTE 
ALEXANDRA 
OTIEVA PRÉSENTE 
L’EXPOSITION 
VOYAGE DANS UN 
RÊVE
L’exposition aura lieu du 5 mars au 4 avril 2023 à 
l’Excellence Art Gallery. 

 EXPOSITION

16, AVENUE JEAN MERMOZ,
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 

 
WWW.GALEXC.FR
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LES ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE LA BASE 
943 ONT FÊTÉ LA TRADITIONNELLE GALETTE 
DES ROIS 
LA FÊTE ÉTAIT DONNÉE, LE 21 JANVIER, À L’ESPACE LES NÉRÉIDES.

L’association présidée par Roger Sottet a réuni une république d’amis qui a applaudi leur roi et leur reine, en fin d’après-midi. 
Une tombola était également organisée. Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a tenu à rendre visite aux membres de l’association 
et son dynamique Président.. 

 TRADITION

GALETTE DE LA MUNICIPALITÉ : RENDEZ-
VOUS GOURMAND DE LA TRADITION
LE 28 JANVIER, À L’ESPACE LES NÉRÉIDES, LES SAINT-JEANNOIS ET 
AMIS ÉTAIENT NOMBREUX.

Ils étaient attablés autour du maire Jean-François Dieterich qui en a profité pour 
renouveler ses vœux pour la nouvelle année. Les invités n’ont pas seulement 
partagé les brioches et les frangipanes mais aussi un moment d’amitié. Quelques 
pas chorégraphiés, dans une ambiance musicale, ont été effectués par des couples 
heureux de transformer les Néréides en salon de thé dansant. 

 ANNONCE

« SI ON CHANTAIT »... PROCHAINEMENT 
CRÉATION D’UNE CHORALE ! 
Si vous aimez la musique et le chant alors n’hésitez pas, rejoignez 
la chorale « Saint Jean Chœur Ferrat » dirigée par Christina Collier 
professeur de chant au conservatoire intercommunal du SIVOM.

Vous bénéficierez d’un enseignement de qualité dans une atmosphère 
conviviale. La chorale est ouverte à tous, enfants et adultes.

INFORMATIONS PRATIQUES :
ADHÉSION ANNUELLE 20€

Jour et horaire des cours (à déterminer ensemble) 

CONTACT CHRISTINA COLLIER
06 79 25 15 30

christinacolliersoprano@gmail.com



V I E  L O C A L E

 NOUVEAUTÉ

EHPAD HORS LES MURS : UNE INNOVATION 
POUR LES SÉNIORS
CE DISPOSITIF NATIONAL PERMET AUX PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES DE BÉNÉFICIER DES OFFRES 
ET DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES EN EHPAD, EN RESTANT À LEUR DOMICILE. L’OBJECTIF EST DE 
PERMETTRE AUX PERSONNES DE CONTINUER À VIVRE CHEZ ELLES EN TOUTE SÉCURITÉ.
Dans notre canton, l’EHPAD de Villefranche a mis en 
place une coordination entre les professionnels de santé 
et l’accompagnement multidisciplinaire pour une prise en 
charge complète et un accompagnement personnalisé des 
Séniors.

Il existe au total 30 places pour une solution à domicile 
dans le canton. C’est après évaluation, qu’il est décidé si 
une domiciliation des services de l’EHPAD est possible. 
Cela est réservé aux personnes de 60 ans ou plus, en perte 
d’autonomie, habitant les communes de Villefranche, Beaulieu, 
Eze, Cap d’Ail et Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’accompagnement 
pluridisciplinaire concerne les intervenants habituels 
que le bénéficiaire peut garder. L’EHPAD Hors les Murs 
coordonne ces intervenants avec les autres professionnels qui 
interviennent dans le cadre du dispositif. 

Une expertise de gériatrie s’ajoute à l’organisation médicale, 
paramédicale et sociale, en relation avec les professionnels 

libéraux. La médicalisation à domicile est mise en place si 
elle est nécessaire. Le système est relié au Centre Alzheimer 
de Nice. 

Le dispositif entièrement financé par l’ARS (Agence régionale 
de santé) relie également l’EHPAD de Villefranche avec les 
CCAS des communes, qui assurent les services d’aides à 
domicile comme le portage de repas.

Le service est piloté par Sophie Tort directrice, Florence 
Gressier cadre santé coordonnateur et Evelyne Marruchi 
médecin coordonnateur de l’EHPAD de Villefranche.

RENSEIGNEMENTS : du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Contact : Florence Gressier - 04 92 00 26 87 
mail : Cds.domicile@mrvsm.fr

EHPAD Hors les Murs : 04 93 01 17 00  
2424 BD Edouard VII 06230 Villefranche-sur-Mer.

CCAS : DES ATELIERS « NUTRITION ET ÉVEIL 
CORPOREL » POUR LES SÉNIORS
Le CCAS a organisé 5 sessions sur le sujet de la nutrition.  
Sous l’égide de Mme Sauzeau qui est diététicienne et nutritionniste, 
les séniors ont participé pendant cinq jeudis après-midis à des 
débats sur la bonne alimentation, le classement des aliments, la 
répartition de la consommation sur 24 h, et le décryptage des 
étiquettes et emballages de différents produits. Ils ont par exemple 
appréhendé la composition en glucides des aliments comme le 
pain, les lentilles, les pâtes, les pommes de terre.

Cette démarche active de prévention, coorganisée par la 
présidente du CCAS Martine Vagnetti  auprès des séniors, a pour 
but de préserver leur autonomie car la nutrition est un sujet qui 
allie alimentation et activité physique.

Les ateliers se sont déroulés à la Villa Malou, espace dédié aux 
séniors de la commune, pour le grand plaisir des participants.

Florence Gressier cadre coordonnateur et Sophie Tort directrice de 
l’EHPAD.

Florence Gressier et Evelyne Marruchi médecin coordonnateur.

 SÉNIORS
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LA SAISON ESTIVALE APPROCHE ET LA MUNICIPALITÉ RECHERCHE DES AGENTS SAISONNIERS POUR 
RENFORCER SES ÉQUIPES. LES POSTES À POURVOIR SONT EN CDD. PLUS QU’UN JOB D’ÉTÉ : C’EST UNE 
IMMERSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE AVEC DES MISSIONS À REMPLIR AU SERVICE 
DES ADMINISTRÉS ET DE LA MUNICIPALITÉ. 

6 agents (à temps complet) sont ainsi recherchés pour les SERVICES TECHNIQUES (logistique/entretien/maintenance) 
sur la base de 4 contrats de 6 mois (d’avril/mai à septembre/octobre) et de 2 contrats de 2 à 3 mois (été). 

Et 5 agents (à temps complet) pour la POLICE MUNICIPALE. Emploi d’ASVP (agent de surveillance de la voie publique) 
sur la base d’un contrat de 5 mois (du 1er mai au 30 septembre) et de 4 contrats de 3 mois (du 15 juin au 15 septembre).

Profil : H/F + de 18 ans, casier judiciaire vierge, titulaire permis de conduire de préférence, disponibilité, sens du travail en 
équipe...

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E), VOUS POUVEZ ADRESSER CV ET LETTRE DE MOTIVATION :

Par courrier (envoi postal ou dépôt direct à l’accueil) : Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Service RH.  21 avenue Denis Séméria 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat  

Par mail : mairie2@saintjeancapferrat.fr. 

Pour tout renseignement, merci de prendre contact 
avec la Mairie (service RH) ou directement 
avec la direction générale de la commune.

Le 17 février dans la salle des mariages, le maire Jean-
François Dieterich a loué le choix de Claudia Big d’adopter la 
double nationalité franco-roumaine. « Née en Transylvanie, 
notre nouvelle compatriote est une Européenne convaincue et 
a fait siennes les valeurs de la république française » a déclaré 
le premier magistrat de la commune, devant l’assemblée 
réunie ce jour : l’époux de Claudia Big, son père et ses amis, 
l’adjointe Chantal Rossi et les conseillères municipales Mirelle 
Bossa et Monique Morin.  

« Je porte en moi, l’amour des beautés naturelles, culturelles 
et artistiques de la France qui est une source permanente 
d’inspiration pour beaucoup de pays. Je connais la France 
depuis longtemps, sa langue, son histoire et sa culture et il 
est normal pour moi de formaliser mon appartenance à cette 
belle nation » a-t-elle déclaré avant de remercier le maire, sa 
famille et ses amis.

Celle qui a travaillé au ministère des affaires européennes et 
étrangères de Roumanie est aujourd’hui fière de faire partie 

de la communauté française.

Le maire a renouvelé ses vives félicitations à Claudia Big, 
en lui remettant la déclaration des droits de l’homme et la 
médaille de la ville, et lui offrant un présent accompagné d’un 
bouquet de fleurs.

V I E  L O C A L E

CÉRÉMONIE DE NATURALISATION :  
CLAUDIA BIG HEUREUSE D’ÊTRE DEVENUE 
FRANCO-ROUMAINE
CLAUDIA CARLES NÉE BIG, JURISTE EN DROIT EUROPÉEN, HABITE DEPUIS 2015 EN FRANCE. APPRÉCIANT 
PARTICULIÈREMENT SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, C’EST TOUT NATURELLEMENT QU’ELLE A DÉCIDÉ D’Y 
HABITER, EN DEVENANT CITOYENNE FRANÇAISE.

 CÉRÉMONIE

VOUS SOUHAITEZ UNE VÉRITABLE 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ?  
LA MAIRIE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
RECRUTE

 RECRUTEMENTS
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Exceptée la galette des rois de 2022 
annulée pour cause de Covid, toutes 
les manifestations ont été organisées 
normalement et les participants ont été 
nombreux, comme pour la sardinade, 
le festin des pan bagnats, la paëlla et 
la soupe de poissons. Les bateaux des 
membres de l’UPPSJ ont participé à la 
Fête vénitienne, au pèlerinage maritime 
de Saint-Hospice et à la bénédiction des 
bateaux.
Jean-Paul Allari note également une 
participation aux concours sélectifs 
régionaux de pêche, et félicite Frédéric 
Rigal qui se maintient comme le meilleur 
pêcheur du club.
Au cours de cette AG, le président a 
remercié les autorités portuaires en la 
personne du directeur M. Berrard. Il a 
cité également Gaëlle Masquelier et 
Grégory Malignaci avec lesquels l’Union 
des Pêcheurs Plaisanciers entretient des 
relations cordiales et constructives.
Il remercie vivement la municipalité pour 
la mise à disposition des salles Chaplin 
et Néréides et des locaux sur le quai du 
port, mais aussi pour son soutien financier 
de 2000 € qui permet le fonctionnement 
de l’école de pêche et la participation 
des compétiteurs aux concours. 
Jean-Paul Allari félicite les membres du 
Bureau directeur qui l’ont aidé tout au long 

de l’année pour le bon fonctionnement 
du club :  le secrétaire Bernard Michel 
pour le côté administratif et relation 
avec la capitainerie et tous les membres 
pour l’organisation des manifestations 
comme Didier Franchi. Il a remercié le 
trésorier Romain Gaggioli qui tient les 
comptes, le vice-président Jean-Paul 
Armanini qui s’occupe avec son épouse, 
de la préparation des festivités, Serge 
Bognitcheff responsable de la logistique 
et son épouse, Frédéric Rossi le moniteur 
à l’école de pêche qui apprend aux 16 
jeunes apprentis le montage des lignes, 
la pêche aux calmars la nuit, organise les 
sorties en mer avec d’autres moniteurs et 
bénévoles et Frédéric Rigal qui s’occupe 
des compétitions et concours. Jean-Paul 
Allari a également remercié Yvon Milon 
élu de la commission portuaire lequel 
s’occupe des relations avec le port et la 
métropole, ainsi que Jean Marin Doin, 
Clément Farineau, Mathieu Allari, Alicia 
Baudin qui ont mis la main à la pâte 
comme d’habitude, et Jean Provence 
nommé par le Comité Directeur comme 
membre d’Honneur.
Dominique Caucheteux a également été 
citée. La présidente de la section Saint-
Jean-Beaulieu du Lions Club a fait un don 
de 1000 € pour l’achat de matériel en 
faveur des enfants de l’école de pêche.

Chantal et Véronique Rossi ont été 
remerciées pour avoir organisé l’apéritif 
clôturant le Challenge Rossi afin de 
perpétuer le souvenir de leurs parents 
longtemps membres très actifs du club.
Les dons de toiles par Daniel Barnier au 
club ont été appréciés, a rappelé Jean-
Paul Allari.

Après les remerciements et félicitations, le 
président a abordé le tarif des licences, 
des participations aux pêches, et des 
cotisations, ainsi que l’évolution des 
règlements portuaires qui encouragent 
notamment les sorties de bateaux 
de l’UPPSJ, et leur participation aux 
manifestations, toute l’année.
Enfin le Président Jean-Paul Allari a 
présenté le programme prévisionnel des 
manifestations pour 2023 en précisant 
qu’en cette année du 50ème anniversaire 
du club, la paëlla et la sardinade seront 
offertes.
Par ailleurs, le renouvellement du Bureau 
a donné lieu à l’élection de Jean-Paul 
Armanini, Serge Bognitcheff, Vincent 
Chauvin, et Régine Gaggioli.
En conclusion de cette journée, les 
membres et amis de l’UPPSJ se sont 
réunis à l’espace des Néréides pour la 
traditionnelle et très appréciée Galette 
des Rois.

UPPSJ : UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RICHE 
DE REMERCIEMENTS ET D’UN BILAN POSITIF
LE PRÉSIDENT JEAN-PAUL ALLARI A PRÉSENTÉ LE DIMANCHE 22 JANVIER LE RAPPORT MORAL OÙ IL RAPPELLE 
TOUTES LES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE. 

 ASSOCIATIONS
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 TRAVAUX

V I E  L O C A L E

BON À SAVOIR

Concomitamment à la mise 
en service de ces locaux 
flambants neufs, et comme 
cela a pu déjà être annoncé, 
un DAB communal 
(distributeur automatique de 
billets) sera positionné 
à proximité immédiate 
de ce nouveau Bureau 
d’Information Touristique face 
à la place du Centenaire.
Celui-ci sera « enveloppé » 
d’un joli bardage en bois. Là 
encore le financement de cet 
équipement est municipal. 

LIVRAISON IMMINENTE DES NOUVEAUX 
LOCAUX DU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Les travaux de notre office de tourisme local, financés intégralement par la commune, 
sont en cours de finition et l’aménagement des locaux se profile déjà à l’horizon. 
La surface de ce nouvel espace, spacieux et lumineux, situé au tout début du quai  
Virgile Allari, est plus importante que celle de la précédente adresse. L’accueil de visiteurs 
et touristes, et le travail des agents au quotidien, seront ainsi grandement favorisés.

La surface couvre environ 80 m² ; elle est constituée d’un espace d’accueil, de deux 
bureaux administratifs, d’une salle de réunion, et d’un local annexe. A noter qu’une réserve 
complémentaire à part couvre 5 à 6 m² et permettra de stocker tous les documents utiles. 

La porte d’accès à ces nouveaux locaux est automatique et un béton ciré 
a été installé au sol. Les grandes baies vitrées sont gratifiées d’un vitrage 
pare-soleil renforcé. Le plafond du hall d’accueil est tapissé de dalles en bois.   
Un WIFI pour le public a été installé. 

L’inauguration officielle s’effectuera vraisemblablement en mai, au début de la saison 
estivale, mais le bureau devrait être opérationnel dès la fin du mois de mars. 

 TRAVAUX

LA GRUE DU QUAI 
LINDBERGH ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉE
Elle avait été enlevée et démontée en octobre 2022. La grue de halage a été 
replacée sur le quai le 31 janvier 2023.

Le socle a été refait. La rénovation complète de la grue a consisté à réparer 
et remettre à neuf le moteur et toute sa mécanique. La bobine motorisée, le 
câble électrique, le système d’alimentation, la métallurgie ont été réparés. 
Toutes les pièces sont d’origine sauf les rivets. La grue date de 1966 et elle 
est aujourd’hui en parfait état de marche.

 ANNONCE

LE CLUB DE BRIDGE LA ROTONDE 
ENCOURAGE LES NOUVELLES ADHÉSIONS

Le président Pascal Billiet et la vice-présidente Vicky Leclerc 
seront ravis de vous accueillir au sein du club situé au Tennis 
club de Beaulieu, 4 rue Alexandre 1er de Yougoslavie.   
L’initiation est gratuite. Les cours assurés par l’enseignant Georges 
Gastaldy de 1ère et 2ème années ont lieu le lundi à 14h.

Les tournois homologués par la Fédération française de bridge sont 
organisés le mardi et le jeudi à 14h30. La carte de membre est à 
70 € (11ème tournoi gratuit). La carte de non-membre est à 85 € 
(11ème tournoi gratuit). Les visiteurs payent 8,5€.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
 

larotondebridgeclub@gmail.com

Pascal Billiet : 06 80 86 87 31. Email : billiet.pas@gmail.com

Vicky Leclerc : 06 74 51 08 57. Email : micky.leclerc@gmail.com



A C T I V I T É  É C O N O M I Q U E

Les oranges et les citrons, les pommes de terre, les choux et 
les patates douces, les carottes et les oignons, haricots et 
févettes viennent de Provence. Christelle propose des produits 
frais cultivés dans les communes de St-Jeannet, Colomars, 
Nice Saint-Isidore, mais aussi de Carpentras ou du Lubéron. 
Au centre du village, on trouve donc un vaste choix de fruits et 
de légumes qui ne demandent qu’à être cuisinés et dégustés.   

Service de livraison et vente sur la Place du Centenaire.

De 8h à 14h sur la place du Centenaire, mercredi, 
vendredi et dimanche.
Tél : 06 03 53 06 81

LE MARCHÉ DE CHRISTELLE  : 
SUR LA PLACE DU 
CENTENAIRE LES FRUITS ET 
LÉGUMES DE SAISON.

A partir du 21 mars, le Bureau d’Information Touristique sera situé à l’angle du Quai Virgile Allari et du parking du 
Centenaire. 
Les nouveaux locaux de 85 m² sont équipés d’un espace d’accueil, de deux bureaux administratifs, d’une salle de 
réunion et d’une réserve. Ils respectent parfaitement les engagements du label Qualité Tourisme, dont l’OTM a obtenu 
le renouvellement l’an dernier. Le bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’intègre dans la démarche de développement 
durable dans laquelle est engagée la commune.
Le déménagement sur le port, permet de placer le 
tourisme au cœur du village. Il va fédérer l’ensemble 
des commerces et redynamiser l’attrait du centre-ville. 
Proche des commerces, des restaurants, des sites 
touristiques et du parking du Centenaire, il trouve une 
place de choix dans ce décor de carte postale. 
Les nouveaux locaux sont parfaitement adaptés à 
l’accueil d’un public de plus en plus avisé et connecté. 
Un salon d’accueil lui est dédié avec des fauteuils et 
table d’appoint. 
Si la mission première du Bureau d’Information 
Touristique reste l’accueil des visiteurs, il est le premier 
prescripteur de la destination grâce à une parfaite 
connaissance du territoire, de ses acteurs économiques 
et touristiques et des alentours. 
L’équipe du Bureau d’Information Touristique est très 
heureuse d’accueillir très prochainement le public 
dans les nouveaux locaux.

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DÉMÉNAGE SUR LE PORT POUR UNE 
MEILLEURE PROXIMITÉ

Le Bureau d’information touristique sur le quai Virgile Allari. Une 
inauguration est prévue au mois de mai au début de la saison estivale.

T O U R I S M E

 MARCHÉ

 SERVICE

Téléphone : 04 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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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 NOUS ONT QUITTÉS

Simone SOTTET, épouse de Roger SOTTET président 
de l’association des sous-officiers de la Bse 943, est 
décédée le 29 janvier 2023.

Emilienne SANCHEZ, née VALLON le 25 mai 1943 
à Meyrargues est décédée le 30 janvier 2023 aux Arcs 
en Provence. Elle était la mère de Caroline, d’Edouard, 
de David Dunan, et d’Hervé Dunan.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LES RESSOURCES ET 
CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES
L’Institut national de la statistique et des études économiques (lnsee) réalise de février à avril 
2023 une enquête au domicile d’un échantillon de près de 22 000 personnes.  
Certaines d’entre elles se situent à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Les ménages seront interrogés par un enquêteur ou une enquêtrice de l’lnsee, muni(e) d’une 
carte officielle. 
Ils seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur.

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. 
Elles serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Nous vous invitons à veiller à ce que le meilleur accueil soit 
réservé aux agents de l’Insee.

L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la production, de l’analyse et de la publication 
des statistiques officielles en France, depuis 1946. Il établit la comptabilité nationale, évalue la démographie et le taux 
de chômage.
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