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éditorial

#1

U

ne nouvelle année a commencé
et que puis-je faire d’autre, si ce
n’est espérer qu’elle continue à
nous apporter son lot de bienfaits,
malgré les inévitables difficultés que nous
nous efforçons de résoudre ?
Certains Saint-Jeannois, âgés pour la plupart,
souffrent de solitude. C’est pour cela que
le CCAS s’attache à créer et entretenir un
lien d’amitié en organisant un repas et des
animations et en lançant des invitations
personnelles. Des initiatives privées se sont
manifestées, que je ne peux que féliciter.

aussi des chantiers de construction de murs
en pierres sèches, si nombreux à SaintJeannet. C’est un lieu de rencontres amicales
pour les parents et les enfants.
Le bulletin municipal a souvent abordé
la question des feux de jardins. Je vous
rappelle qu’ils sont règlementés et que vous
pouvez en trouver les dispositions sur notre
site internet.
Je regrette, à nouveau, de devoir aborder
le sujet du dépôt des déchets ménagers
et des objets encombrants. Malgré les

Barbe ! Récemment, les gendarmes ont été
appelés à ce sujet. Quand les travaux seront
achevés, des mesures concrètes seront prises,
afin que cette entrée du village ne présente
aucun obstacle pour les services de secours.
Je rappelle ici que la rue du vallon est une
voie de circulation et non de stationnement.
C’est elle qui permet l’arrivée des secours
au cœur du village. Je ne peux qu’approuver
les plaintes des nombreux Saint-Jeannois à
ce sujet. Ma responsabilité étant engagée,
je prendrai les mesures qui s’imposeront.

Les nombreuses associations saint-jeannoises poursuivent leurs actions
et je tiens à en remercier les bénévoles. Notre commune a figuré
avantageusement dans les pages
Dans la lettre du mois dernier, je
de Nice-Matin, le 26 décembre
dernier. On pouvait y voir une
vous ai entretenus de la vie à Saintphotographie de la slackline, qui
Jeannet, de nos réalisations, de nos
s’ajoute à notre renom.

Comme je l’ai parfois répété, nos
ressources financières ont été
fortement réduites et le maintien
de notre budget nous est une
préoccupation permanente. A titre
d’exemple, permettez-moi d’ajouter
que la Métropole a vu ses ressources
projets, de nos raisons d’être satisfaits et de
réduites de près de 80 millions
d’euros, soit plus du budget d’une
Chaque année, Saint-Jeannet
la mission qui est la nôtre de vous permettre
année, en ce qui concerne la voirie.
accueille de nouveaux habitants.
de goûter, autant que faire se peut, une
Nous avons su en tenir compte et,
Je souhaite la bienvenue à ceux
le 20 octobre dernier, une lettre de
que je n’ai pu rencontrer à ce jour.
qualité de vie que d’aucuns pourraient nous
la Direction Générale des Finances
envier.
Publiques nous a informés que le
J’adresse ici mes remerciements
score de notre commune de l’indià tous les membres du personnel
cateur de la qualité comptable des
communal et aux élus.
comptes locaux, pour l’exercice de
2016, est de 17,8. Ce score est supérieur
nombreuses recommandations, par affiches,
Je vous demande d’avoir une pensée pour
à la moyenne départementale, de 15,9. Le
panneau lumineux ou sur le site internet de
ceux qui nous ont quittés cette année. Ils
comptable public, Thierry CARIOU, nous
la commune et dans la presse locale, il est
restent dans nos mémoires.
a félicités « pour cet excellent résultat, qui
patent que ces dépôts, souvent effectués
récompense les efforts conjoints » de nos
en cachette, la nuit, défigurent nos rues
Sachez que mon engagement pour le bien
services et des siens.
et suscitent le dégoût de ceux qui ont la
commun reste entier et que je ne fuis pas
malchance d’en être les voisins. J’ai pu le
mes responsabilités, même si cela n’est pas
constater le soir du 24 décembre dernier, en
Vous avez pu remarquer que les travaux
toujours facile ou confortable.
sortant de la messe de minuit. Malgré l’abdans les rues du village, qui sont une gêne
sence de ramassage annoncée du lendemain,
temporaire pour certains, se déroulent du
Selon la formule consacrée, je vous souhaite
jour de Noël, le dépôt de la rue de la Ferrage
mieux possible, grâce aux dispositions que
une bonne et heureuse année 2018.
avait déjà reçu plus qu’il ne peut recevoir,
prennent nos services et la compréhension
comme tous les ans !
bienveillante de l’entreprise Créazur 06.
Ainsi, les travaux ont été interrompus en
cette période de fêtes et le sont chaque fois
Les rues du village sont étroites,
Longo maï.
que cela se révèle nécessaire, lors de mariages
depuis des siècles, et nous
ou d’obsèques. Les usagers concernés ont su
devons les accepter comme
s’accommoder de ces contraintes et je les en
telles, en respectant la
Votre maire,
remercie à nouveau.
propreté et les règles de
Jean-Michel
sécurité qui s’y attachent.
SEMPÉRÉ.
Comme vous le savez, nous restons attachés
à la biodiversité. C’est elle qui agrémente
J’ai aussi évoqué, le mois
la vie quotidienne, même si l’on n’y pense
dernier, l’encombrement
pas toujours. Le jardin dit « participatif », à
abusif et gênant de la rue
l’entrée du village, accueille des ateliers au
du vallon. On compte,
cours desquels des conseils sont dispensés,
certaines nuits, jusqu’à
qu’il s’agisse de cuisine ou d’entretien et de
quinze véhicules entre le
réparation d’outils agricoles. On y organise
magasin Vival et le Sainte
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zoom

#2

Noël à
Saint-Jeannet

La Palombière
Journée « portes ouvertes »
à la Palombière.
C’est avec plaisir que, le lundi 4 décembre,
nous avons pu participer à la journée
« portes ouvertes » de la maison de retraite
La Palombière, située dans la ZAC Sainte
Estève, à Saint-Jeannet. Après une fermeture pour mise aux normes de sécurité et
pour rénovation, c’est un établissement
rénové que nous retrouvons. Il offre des
chambres individuelles ou doubles avec
tout le confort nécessaire pour le bienêtre des futurs résidents. Si mobilier,
décoration, espace privé et commun ont
été entièrement changés, le personnel, très
apprécié par les pensionnaires précédents,
restera en place et accueillera les nouveaux
arrivants. Quelques demandes sont déjà en
attente, mais l’inauguration officielle est
prévue pour la fin de janvier 2018.
Nous ne pouvons que souhaiter un très
agréable séjour aux futurs pensionnaires.

La période des fêtes de Noël
s’est ouverte à Saint-Jeannet le
vendredi 1er décembre avec le
dévoilement de la forêt de sapins
et de la grosse boîte à lettres
destinée à recevoir les lettres
de tous, grands et petits, le Père
Noël n’oubliant personne !
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un
verre de vin chaud ou de chocolat chaud,
bienvenu sous les flocons de neige qui
tombaient sur le village ce soir là.
7 Samedi 09, Rose et Robert Béraud ont
offert la traditionnelle soirée de Canten
Nouvé à la salle Saint Jean Baptiste. Leurs
invités, le groupe Malincka a enchanté le
public avec sa vitalité et son grand talent
vocal. Et puis il fut toujours plaisant de
retrouver les chants de Noël interprétés
par Capodastre.

ite Voix

t
Une Pe

m’a dit

7 Mercredi 13, la Compagnie « Une
petite voix m’a dit » a ravi les enfants
venus écouter l’histoire de Pipelette et
Marmonette, héroïnes du conte « Noël à
pleins tubes ».
Ces manifestations ont pu avoir lieu grâce
au travail efficace et toujours présent des
services techniques. Nous remercions
l’ensemble de l’équipe et Monsieur Borelli
(ferronnier d’art de Saint-Jeannet) pour la
fabrication et la pose de l’étoile de 6 mètres
d’envergure et fonctionnant grâce au soleil
qui a éclairé Saint-Jeannet pendant toute
cette période de fêtes.

Saint-Jeannet Salvan :
Un jumelage convivial franco-suisse
Une centaine de participants accueillis cette
année par les valaisans
Depuis de nombreuses
années, le jumelage entre
les deux communes est
l’occasion, tous les deux ans,
d’échanges et de rencontres
amicales. Lors du week-end
de l’Ascension, les salvanais
ont accueilli et hébergé une
centaine de personnes : des
Saint-Jeannois, les membres
de l’association Longo Art

SAINT-JEANNET

et de la chorale des Coteaux Marconi, randonnées dans
d’Azur.
les Alpes valaisannes, dégustation de Fendant dans les
Les plus courageux ont
caves… Lors du dîner officiel,
effectué le trajet de Saintqui réunissait les familles
Jeannet à Salvan, soit près
salvanaises et leurs invités, les
de 600 km à vélo, d’autres
convives ont eu le plaisir d’asont choisi de rejoindre
sister à un beau concert donné
Salvan à pieds, en partant de
par les chorales de Salvan et
Chamonix. Et pour les autres,
des Coteaux d’Azur.
le trajet s’est effectué de façon
plus classique en car.
Rendez-vous pris au printemps 2019 pour fêter
De nombreuses activités
ensemble, à Saint Jeannet, les
attendaient les azuréens :
40 ans du Jumelage.
découverte du vieux moulin
de Salvan, visite du musée
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Slackline
Après avoir organisé le premier
festival international de slackline
de France (en 2013) et avoir établi
les records du monde polyester
dans la catégorie poids léger et
poids moyen sur 800m de highline
entre les Baous de Saint-Jeannet
et de la Gaude, le FRHM a établi
un nouveau record du monde qui
n’est pas près d’être battu.

zoom

#2

Cette fois ci dans la catégorie poids lourd,
entre les Baous de Saint-Jeannet et Vence,
deux sangles d’une longueur de 1682m ont
été tendues avec succès.

même chose pour une sangle que
pour une corde d’escalade plus
la section est grande plus elle est
résistante.

Le précédent record du monde de longueur
à cette période était de 1220m dans la
catégorie poids léger, il est actuellement
de 1662m dans cette même catégorie au
cirque de Navacelles dans les Cévennes.

Des mois de préparation, et une
mission d’une dizaine de jours et
nuits a été nécessaire pour réaliser
l’exploit d’une telle installation.
Beaucoup de problèmes techniques et de coups durs durant
cette période ont été rencontrés.

Jusqu’alors pour des raisons de facilités d’installation et de traversée, pour
repousser les limites de longueur les
slacklineurs utilisaient les matériaux les
plus légers.
C’est la première fois dans l’histoire de
la slackline que le record de longueur en
highline est battu avec du matériel très
lourd!

Pourquoi plus lourd ?
Simplement pour des questions de sécurité, nous avons pris note des problèmes
que nous avons rencontrés sur notre
première installation légère ainsi que ceux
d’autres équipes de professionnels qui ont
vu leurs sangles coupées par le vent ou la
foudre avec des matériaux légers. C’est la

Alors qu’il ne restait que très peu
de temps aux champions pour
s’entraîner tout espoir de voir
cette tentative validée semblait
compromis.
Par magie, Friedi Kühne qui avait réussi
la traversée de la 800m en poids moyen
en 2016, a traversé plus de 1600m de
ce monstre azuréen le 21 Mai 2017 sans
tomber.
Cette performance, inégalée à ce jour,
a duré 2h10. Un tel exploit est d’une
complexité sans précédent, mentalement,
physiquement et émotionnellement pour
Friedi et pour la team qui a mis 15 jours
pour installer et démonter cette ligne.
À côté de cela pendant le week-end il y
a eu des initiations grimpe et
slackline pour petits et grands,
des démonstrations highline de
10 à 140m de long au sommet du
Baou, la première tentative au
monde de sauvetage sur grande
ligne par hélitreuillage avec
les pompiers, la présence de
Monsieur le Maire Jean-Michel
Sempéré et de la Conseillère
Départemental Madame Anne
Sattonnet.

a Sisco

Catrin
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Tous ces efforts ont été récompensés
par un magnifique record, un bel album
photo d’Éric Barnabé et un public en feu.
Le sommet du baou de Saint-Jeannet a
accueilli plus de 500 visiteurs le 21/05/17
et plus de 300 sur le plateau sportif du
village.
L’organisateur remercie une fois de plus
les communes de Saint-Jeannet, de Vence,
le Département, toute l’équipe du FRHM,
tous les bénévoles et tous les partenaires
inscrits sur l’affiche.
Ugo Capozzoli
Organisateur du FRHM

Pour des initiations slackline dans le
06 veuillez contactez l’organisateur du
FRHM Ugo Capozzoli.
Suivez nous sur la page Facebook du
French Riviera Highline Meeting
et restez attentifs, nous vous préparons
une belle surprise pour 2018!

vie publique

#3
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vie publique

#3
Participation
Citoyenne
Démarche partenariale et solidaire pour
associer élus et résidents à la sécurité
de leur propre environnement.

Soucieuse de resserrer les liens sociaux et
plus globalement de développer l’esprit
civique, la commune a mis en place un
protocole de participation citoyenne en
partenariat avec la Brigade de Gendarmerie de Vence.

vacanciers dans le cadre de leurs patrouilles
quotidiennes. Si elles relèvent une entrée
par effraction ou un cambriolage, les forces
de l’ordre contactent alors l’occupant du
logement pour lui signaler le problème au
plus vite et lui permettre d’agir en conséquence : dépôt de plainte, signalement du
sinistre à l’assureur, réparation des portes,
serrures et/ou fenêtres, etc. Le cas échéant,
les forces de l’ordre peuvent bien entendu
interpeller un cambrioleur en flagrant délit
d’effraction. Néanmoins, l’opération tranquillité vacances n’a pas vocation à assurer
une surveillance constante du domicile des
vacanciers.

Permettant d’alerter la Gendarmerie de
tout évènement ou de tout fait de nature
à troubler la sécurité des personnes et des
biens, ce mode de coopération est en fait
un réseau de solidarités de voisinage et
d’entraide entre citoyens.

Opération
Tranquillité Vacances
Ce dispositif s’adresse à tous.
Cette opération consiste à signaler toute
absence prolongée (vacances) permettant
ainsi aux forces de l’ordre d’effectuer des
rondes et de vérifier que tout est en ordre
aux abords de votre domicile.
Concrètement, policiers et gendarmes
seront amenés à surveiller le domicile des

8

La stérilisation des
chats errants

Pour bénéficier de ce service de proximité,
vous devez signaler votre absence au
moins 48 heures avant votre départ, en
vous présentant au secrétariat de la Police
Municipale.

Stationnement
abusif
Même sur une place gratuite, après 7
jours le stationnement devient gênant !
Qu’est-ce qu’une voiture ventouse ?

Pour plus d’information, vous pouvez
vous rapprocher des services
de la Police Municipale,
au 04 93 59 49 74 ou par mail à l’adresse
police.municipale@saintjeannet.com

FRAIS DE FOURRIÈRE
Enlèvement : 		
116,61 euros
Garde journalière :
6,19 euros
Expertise :		
61 euros

C’est une surveillance gratuite qui s’effectue conjointement par la Police Municipale et la Gendarmerie, toute l’année.

La « participation citoyenne » aussi appelée
« voisins vigilants », est un dispositif qui
vise à rassurer la population, améliorer
la réactivité de la Gendarmerie contre la
délinquance d’appropriation et accroitre
l’efficacité de la prévention de proximité.
La démarche étant d’organiser une chaine
de vigilance, s’appuyant nécessairement
sur les habitants volontaires d’un même
quartier ou lotissement et sur des sensibilisations lors des réunions publiques.

jours, comme abandonnés et seront
destinés à la destruction.

C’est un véhicule qui reste stationné plus
de 7 jours sur le même emplacement. On
parle également de stationnement abusif.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un
même point de la voie publique ou de ses
dépendances, pendant une durée excédant
7 jours.
Tout stationnement abusif est puni de
l’amende prévue par les conditions de la
2ème classe (35 euros) Art. R417-12 du
Code de la Route.
A savoir : Si les opérations d’enlèvement
ont débuté, votre véhicule est déjà considéré comme mis en fourrière, et les frais
seront à votre charge.
Les véhicules expertisés à moins de 765
euros seront considérés, au bout de 10
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Saviez-vous qu’un couple de chats
non-stérilisés peut engendrer jusqu’à
20 000 descendants en 4 ans ? Il est donc
impératif de maîtriser la prolifération des
chats errants ! La Fondation 30 Millions
d’Amis, reconnue pour son expertise dans
ce domaine, sensibilise depuis plusieurs
années citoyens et communes sur le
contrôle de la reproduction des chats en
accord avec la législation en vigueur. Ce
travail de fond est une véritable réussite :
la Fondation 30 Millions d’Amis totalise en
2016 750 conventions effectives avec les
mairies pour la stérilisation et l’identification de chats sans propriétaire et soutient
financièrement 257 associations de protection des chats libres dans toute la France.
C’est conscient de cette problématique
que la commune continue de mener une
action pour la stérilisation des chats errants
sur son territoire en partenariat avec la
fondation 30 Millions d’Amis, la clinique
vétérinaire des Baous et ASA 06 une association de protection animale.
Les chats errants sont ainsi capturés par
les capteurs de l’association ASA 06 et
sont emmenés chez le vétérinaire pour être
identifiés, stérilisés et par la suite relâchés
sur le site de leur capture.
Si vous avez repéré un ou plusieurs
chats errants, vous pouvez contacter
l’association ASA 06 au 06 61 25 31 72
ou par mail à l’adresse
fxcecilia@gmail.com , qui se chargera
de s’occuper de l’animal et de procéder
à toutes ces démarches.

vie publique
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enfance - jeunesse

#4

Les Temps d’Activités
Périscolaires
(TAP)
Dans le cadre de son Projet Educatif Du Territoire (PEDT),
la commune propose trois heures d’activités périscolaires
par semaine assurées par des animateurs municipaux.
Ce dispositif a fait l’objet d’une évaluation afin de dresser
un bilan qui s’est révélé positif.
La mise en place des TAP est le parti pris du PEDT de la
commune afin d’offrir un parcours éducatif cohérent et
de qualité.
Elle permet aux enfants de participer à des activités
diverses et variées adaptées aux différentes tranches
d’âge et du degré de maturité.
70% des enfants scolarisés participent aux TAP.
Les enfants s’épanouissent dans les activités socioculturelles et sportives découlant d’objectifs pédagogiques.
La diversité des animateurs permet d’offrir un panel d’activités tel que l’art plastique et graphique, l’éveil musical,
l’éveil corporel, la culture et les activités à caractères
sportifs.
Toute l’équipe pédagogique veille à la sécurité physique,
affective et morale des enfants.
Merci à tous les participants,
Rivière Isabelle,
Coordinatrice Enfance Jeunesse.

10
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#4
LES OLYMPIADES
Chaque année, depuis 1948, la
Journée Olympique célèbre la
création du Comité Intercommunal Olympique, le 23 juin
1894, à Paris.
A l’origine, simple course ouverte au plus
grand nombre, cette journée s’est enrichie,
au fil des années, d’activités éducatives
et culturelles. Le concept « Bouger,
Apprendre, Découvrir » développé par
le Comité Intercommunal Olympique
marque ainsi cette volonté d’ exalter les
valeurs éducatives et les vertus du sport

Association de
Parents d’Elèves
Qui sommes-nous ?
Saint-Jeannet Parents d’Elèves est une
association qui a pour objectif de permettre
aux parents d’élèves des quatre écoles de
la commune de veiller à :
7 la défense des intérêts matériels et
moraux des élèves,
7 réfléchir sur les conditions de vie scolaire,
7 travailler en concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et les autorités
de tutelle, d’informer, de participer ou
mener toute action en ce sens,
7 aider les écoles sous forme matérielle,
financière ou en moyens humains.

et de l’Olympisme à l’occasion de ce rendez-vous
annuel. L’objectif est
triple : découverte d’activités sportives diversifiées, mobilisation des
dimensions éducatives
et culturelles du sport,
appréhension des valeurs
du sport et de l’Olympisme.
Le public visé est les jeunes des
écoles élémentaires et les classes
de sixième.
Ainsi, le mercredi 21 juin a été une grande
journée à l’école des Près. En effet, en
partenariat avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes,
la commune de Saint-Jeannet a organisé les

Comment aider l’association ?
Vous avez du temps pour vous impliquer
dans l’association, vous pouvez nous aider
de différentes façons !
Nous faisons régulièrement appel aux
bénévoles de l’association pour faire des
gâteaux, crêpes et autres gourmandises;
manger à la cantine pour évaluer les repas;
préparer des commandes; imprimer des
documents...

Réunions de l’association
Des réunions se déroulent tous les mois,
généralement le mardi soir. Elles sont
réservées aux adhérents et sont facultatives. Le point est fait sur l’avancée des
actions et projets en cours. Nous abordons
également différents sujets concernant nos
enfants à l’école.

Olympiades. Pas moins de
37 éducateurs ont encadré
quelque 197 enfants des
classes élémentaires des
écoles de la Ferrage et
des Près. Une journée
consacrée aux valeurs
olympiques avec défilé
des participants, présentation des couleurs olympiques
et françaises, hymnes olympique et national, serment olympique, puis épreuves sportives, rencontre
avec un sportif de haut niveau et remise
de récompenses. Cette manifestation n’a
pu s’organiser qu’avec la coopération des
instituteurs des classes concernées. Des
enfants heureux et ravis de raconter leurs
exploits de la journée. Une expérience à
renouveler, sans aucun doute !
Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre,
vous pouvez rester informés de l’actualité
grâce à notre Blog et en téléchargeant le
compte rendu des réunions sur notre site
internet.

Avis aux propriétaires de chiens
Nous vous remercions de ramasser les
excréments de votre animal favori, comme
il est d’usage de le faire sur la commune, afin
de laisser propres les trottoirs empruntés
par nos enfants pour se rendre à l’école.

u?

urea

Le b

re
colai
née s ureau
n
’a
l
b
Pour 2018, le six
/
de
2017 ompose :
se c embres
m

Adhérer ?
L’adhésion est de seulement 8 Euros par
famille (quel que soit le nombre d’enfants)
pour l’année. Elle vous permet de vous tenir
informés de l’actualité dans les écoles :
sécurité, projets pédagogiques, rythmes
scolaires...
Votre activité professionnelle ne vous
laisse pas suffisamment de temps pour
vous investir au sein de l’APE ?
Pas de souci ! Adhérer, ne signifie pas
forcément être actif au sein de l’association !
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur notre site internet dans la rubrique
«qui sommes nous»:
7 https://saintjeannetparent.wixsite.
com/monsite/qui-sommes-nous

Rang du haut de gauche à droite : Marie Tressols - Trésorière / Julien Bellon - Trésorier adjoint /
Géraldine Grosvalet - Secrétaire adjointe
Rang du bas de gauche à droite : Florence Pietravalle - Secrétaire / Christelle Torto - Vice Présidente
/ Marylise Pillone - Présidente
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INF0 PIG :
6 logements ont été
réhabilités via le PIG,
étant entendu que 15
logements au total
ont pu bénéficier
d’une visite et d’un
diagnostic.
Je rappelle que de
n o m b re u s e s d e m a n d e s
n’étaient pas recevables.
Par ailleurs, Le dispositif de
PIG, qui devait s’achever au
mois de septembre dernier,
a été reconduit pour une
période de 6 mois complémentaires, aussi bien pour ce
qui est des aides financières
apportées par les partenaires
que pour ce qui est de l’accompagnement technique, administratif et financier diligenté
en direction des porteurs de
projets.
Ce délai complémentaire
permettra ainsi d’accompagner les propriétaires
ayant d’ores et déjà initié
des démarches à finaliser
leur dossier de demandes de
subventions, dans la limite des
objectifs définis et des délais
impartis, étant entendu que le
PIG rencontre un vif succès à
l’échelle de la Métropole.
Georgette Maestripieri
– Colocci
Voir tableau ci-contre
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Les Coteaux du Var

Les premières esquisses de l’écoquartier des Coteaux du Var
Dans le bulletin municipal n°6 du dernier
trimestre 2016, nous vous rappelions
l’historique de ce projet d’opération d’habitat éco-exemplaire sur les coteaux du
Var et nous vous donnions les principes
sur lesquels le groupement d’études,
dirigé par M. Alfred PETER, proposait de
définir un projet d’aménagement dans le
cadre de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté, exposé lors d’une
réunion publique de concertation en salle
Saint-Jean-Baptiste le 10 octobre 2016.
Rappelons que cette étude est pilotée en
tant que maître d’ouvrage par l’Etablissement Public d’Aménagement Plaine du
Var dans le cadre de l’Opération d’Intérêt
National Eco-Vallée avec le concours de la
commune et de la Métropole.
Lors d’une deuxième réunion publique,
tenue le 21 mars 2017, M. Alfred PETER
présente les grandes intentions du projet
et les différents scenarios envisagés.
• Un habitat épousant totalement la ligne
de pente, totalement ouvert sur le grand
paysage du bassin du Var, desservi par des
venelles piétonnes végétalisées.
• Deux poches de stationnement situées
l’une en bas de l’opération côté Sud-Est,
l’autre en haut côté Nord-Ouest à partir
desquelles des ascenseurs obliques suivant
la ligne de pente desserviront chaque
niveau de constructions.

Trois scénarios de desserte ont été
proposés et discutés lors de cette concertation publique qui s’est révélée très
constructive pour le choix des solutions
à retenir.
Fort des remarques précédentes, le
scénario retenu a été présenté à la
population lors d’une troisième réunion
publique le 19 juin 2017, toujours à la
salle Saint Jean-Baptiste, qui a validé les
choix retenus.
Par la suite, l’étude d’impact environnemental a fait l’objet d’une nouvelle
concertation publique téléchargeable
sur le site de l’EPA et de la Préfecture
des Alpes-Maritimes. Les conclusions de

cette étude sont favorables, les différents
impacts de la future opération ayant dans
leur ensemble bien été considérés et traités
(positifs ou pouvant faire l’objet de mesures
de compensation). Les observations de
la population, peu nombreuses, ont fait
l’objet de réponses particulières de l’EPA
Plaine du Var.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance
du 26 septembre 2017, a donné un avis
favorable sur le projet d’aménagement
et l’étude d’impact par 21 voix pour et
6 abstentions, avec toutefois un certain
nombre de remarques sur l’impact
démographique, sur l’impact en terme de
déplacements et sur la création d’espaces
récréatifs et de lieux de rencontre.
Tous ces points seront considérés dans
l’étude de réalisation de la ZAC, qui aura
un caractère opérationnel et qui permettra
de préciser les partis d’aménagement et de
construction esquiessés dans la présente
étude de création de ZAC. Là encore, la
population saint-jeannoise sera largement
associée à la définition du projet définitf.
A ce jour, nous pouvons que nous féliciter
de la collaboration fructueuse des différents partenaires dans cette opération :
EPA Plaine du Var, Commune, Métropole, Etat et de la participation active et
constructive des saint-jeannois pour la
définition d’un projet qui sera éco-exemplaire et qui répondra aux besoins et aux
désirs d’habitat dans notre commune.
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#6
Chez Liza

Liza vous accueille depuis l’été 2017, dans son
établissement, le « Bar Tabac chez Liza » rue de
la Croix à Saint-Jeannet village.
Le bar est ouvert toute la semaine sauf le jeudi,
de 7h30 à 20h30.

Sandwiches et pan-bagnats sont
proposés à toute heure ainsi qu’une
originale carte de cocktails à l’heure
de l’apéro, à déguster sur une
agréable terrasse au cœur du village.

Maï Pizza

Pour une commande
de 45 euros, une bouteille
vous est offerte.
Pour 10 pizzas achetées,
1 est offerte.

En lieu et place de « la Boulange… rit »,
déménagée place du Planestel et juxtant
le « Point Info Tourisme » vous attend
maintenant MAÏ PIZZA.
Tous les jours de 18h à 22h, Raphaël et
Romain vous acceuillent sympathiquement pour vous aider à choisir selon vos
envies, entre une grande variété de pizzas
entre 5 et 11 euros : classiques, spéciales
viandes, spéciales mer, créatives (Campagnarde, Sylvestre, Sole Moi, Tartiflette,
La Maï) et gourmandes avec les Calzones
sucrées.
Les pizzas sont uniquement préparées à la
demande. La pâte est fabriquée sur place
avec des farines italiennes, les produits
sont frais ou de saison.

Un relais colis,
la Française des Jeux
et un dépôt de gaz sont
des atouts pratiques du
« Bar Tabac chez Liza »

Retrouvez l’actualité
de MAÏ PIZZA
sur le site
www.mai-pizza.com
et sur facebook.

La Table des Baous
à l’honneur
Dimanche 07 janvier, le maire Jean-Michel
Sempéré et Charles-Ange Ginésy, président du
Conseil Départemental, ont remis à Sébastien
Liprandi, chef du restaurant La Table des Baous,
le renouvellement du label « Qualité Tourisme »
pour l’année 2018.
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Camion à Pizza
Interview de Michaël TORRES,
exploitant du camion-pizza du
stade de Saint-Jeannet.
Depuis quelque temps déjà, Les Pizzas Du
Baou nous régalent de leurs produits.
Christiane MOCERI. Monsieur TORRES,
pourquoi un tel projet sur la commune de
Saint-Jeannet ?
Michaël TORRES. Vivant à Saint-Jeannet
depuis quatre années maintenant, j’avais à
cœur de participer à la vie économique de
notre beau village. Oui, mais, quel concept
allais-je trouver pour me réaliser ?
CM. Le choix de la restauration était-il un défi
ou étiez vous déjà dans la partie ?
MT. Non, je n’étais absolument pas dans
l’un des métiers de « bouche », mais il n’en
était pas de même pour mon épouse, qui,
employée dans un restaurant italien, m’a
soufflé l’idée. De plus, travailler en couple
est une force. Alors, se lancer en mettant
nos compétences au service de la clientèle
nous a encouragés.

CM. Comment est née cette idée de
commerce ambulant ?
MT. Différentes possibilités ont été
étudiées, mais celle du « camion-pizza »
nous a, plus particulièrement, séduits. Il
paraît que les pizzaïolos sont de « bonnes
pâtes », et, en ce qui nous concerne, goût
d’entreprendre et désir d’affronter de
nouveaux défis nous animent. De plus, nous
avons un moral à toute épreuve pour nous
lancer dans une activité pénible, certes,
mais - ô combien ! - conviviale.
CM. Monsieur TORRES, un mot pour
conclure ?

MT. Un échange verbal, une pizza ou de la
socca pour accompagner un apéro, rien de
plus sympathique. Alors, il ne nous reste
plus qu’à espérer que la qualité de nos
produits, notre détermination et notre
sourire feront de vous l’un de nos plus
fidèles clients.
CM. Sans aucun doute.
MT. Enfin, j’ajoute que, grâce à l’augmentation constante de notre clientèle, nous
sommes fiers d’avoir pu recruter un jeune
Saint-Jeannois.
CM. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
un succès bien mérité.

La Fromagerie
du Peyron
La Passion du Goût et des Traditions

Elodie et Arnaud vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et vous proposent toute une palette de fromages frais
et savoureux, du plus affiné au plus onctueux et des produits
du terroir à découvrir.
A votre écoute, ils seront de bons conseils pour servir vos
envies et agrémenter vos repas, tables festives ou créer de
superbes corbeilles gourmandes à offrir.

Ouvert du mardi
au vendredi de 9h à
13h et de 16h à 20h ;
Samedi de 8h à 20h ;
dimanche de 9h à 13h.

Même si les fêtes sont passées, l’hiver reste une bonne saison
pour profiter pleinement des qualités gustatives du fromage.
Alors laissez-vous séduire, laissez parler votre curiosité et
vos envies, vous serez enchantés. Partager de bons moments
autour d’une raclette, d’un apéro-fromage en famille ou
entre amis…

Pour toutes commandes :
06 34 11 88 17
06 23 31 53 08

Faites-vous plaisir avant tout !

SAINT-JEANNET
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Propreté, tranquillité, cadre de vie,
quelques règles faciles à suivre pour bien vivre ensemble
Tous ensemble
pour une commune propre
Aimer sa commune, son village, c’est en prendre soin et
cela nous concerne tous.
LE TRI DES DÉCHETS :
UN GESTE ESSENTIEL
En plus de 30 ans, la production d’ordures ménagères a
plus que doublé : les emballages recyclables occupent
aujourd’hui plus de la moitié du volume de nos poubelles.
Trier permet de :
- donner une seconde vie à nos déchets,
- préserver nos ressources naturelles,
- de réduire l’incinération et la mise en décharge.
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Ne pas oublier que le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas !
Pensez-y lors de vos achats en privilégiant « le vrac » et en évitant emballages et suremballages.
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Jours de collecte des déchets ménagers et des emballages
à Saint Jeannet :
Collecte des ordures
ménagères
Pour le cœur du village : tous les jours (à
partir de 19h).
Pour les autres quartiers : lundi, jeudi et
samedi (à partir de 19h).

Collecte des emballages
à recycler
Pour le cœur du village : 2 points d’apport
volontaire sont à votre disposition : place
du verger et au parking Veyssi à l’entrée
du village.
Pour les autres quartiers : collecte des
bacs jaunes le mercredi (à partir de 19h).

Collecte du verre et
collecte du papier
Le verre et le papier sont à déposer dans
l’un des 3 points d’apport volontaire de la
commune :
7 Parking Veyssi à l’entrée du village,
7 Route de Gattières entre le Peyron et
le collège,

Les déjections
canines

7 Chemin de Provence,
Ou en déchetterie à La Gaude.

(par exemple lors d’obligation de débroussaillement lié au risque de feux de forêt).

Collecte des encombrants :

Mais savez-vous que les déchets verts
peuvent être une ressource pour les
jardins ?

L’enlèvement des encombrants (meubles,
appareils électroménagers...) est possible
pour les particuliers sur rendez-vous et
gratuitement en composant le 3906
(Allo Mairies).
Vous pouvez aussi les déposer à la déchetterie de La Gaude ou de Vence :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h
17h.
Dimanche de 8h à 12h
Jour de fermeture : jeudi à Saint Jeannet
et mercredi à Vence.

Les déchets verts :
Pas de brûlage, mais
d’autres solutions existent !
L’entretien des jardins produit des déchets
verts, parfois en grande quantité.
Ces déchets verts ne doivent pas être
déposés dans les bacs pour déchets ménagers, ni avec les encombrants.
D’autre part, le brûlage des déchets verts
est interdit, sauf dérogation particulière

Allo Mairies 39 06
est le numéro de téléphone qui :

Pour des rues propres dans notre beau
village, merci aux propriétaires de chiens
de respecter ces deux obligations :
7 Divagation des chiens
interdite, les chiens
doivent être tenus en
laisse,
7 Obligation de
ramasser les déjections
de son chien. Ne sortez
pas sans votre sac !

Répond à toutes vos questions ou
déclenche l’intervention des services
techniques afin de résoudre les problèmes
rencontrés pour la collecte des déchets, la
propreté, la voirie, l’éclairage et l’assainissement sur le territoire de la Métropole
Nice Côte d’Azur*.

SAINT-JEANNET
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3 solutions existent :
7 Le compostage : facile à faire en respectant quelques règles simples, le compost
sera très utile et économique pour enrichir
la terre de vos plantations. La Métropole
Nice Cote d’Azur peut vous accompagner
dans cette démarche et vous proposer
un composteur individuel à installer dans
votre jardin (15 euros de participation). Un
compostage collectif peut aussi être mis
en place dans une résidence à la demande
ses habitants.
7 Le broyage : broyer petits et gros branchages produit un excellent paillis pour le
jardin et le potager. Répandus sur la terre
au pied des plantes, il conserve l’humidité
du sol et évite la pousse des mauvaises
herbes.
7 L’apport en déchetterie : est une solution, si le compostage et le broyage ne sont
pas possibles. Vous pourrez déposer vos
déchets verts gratuitement en déchetterie
où ils seront valorisés par compostage.

Le silence est d’or
Pour préserver notre tranquillité, l’arrêté
préfectoral du 4 janvier 2002 limite l’emploi
des appareils de bricolage et de jardinage
susceptibles de gêner le voisinage par leur
intensité sonore ainsi que les réparations
et réglages des moteurs :
Pour les particuliers :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Pour les professionnels :
Du lundi au samedi de 7h à 20h
Interdit les dimanches et jours fériés,
sauf en cas d’urgence.
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A l’entrée du village à coté du parking
René Veyssi se situe :

Jardins participatifs
Si vous voyez un essaim
nous venons le récupérer
(06 12 17 17 89 /04 92 11 03 66)
https://www.lesruchersdesbaous.
org/l-association
page facebook:
Les Ruchers Des Baous
Adresse mail :
contact@lesruchersdesbaous.org

Jardins et ruchers
participatifs des Baous
Un lieu de biodiversité, d’échange, de
partage, de convivialité.
Nous semons, plantons, récoltons,
cuisinons ensemble.
Dans un esprit de respect de la nature
nous soignons et protégeons la terre,
les abeilles et les autres pollinisateurs.
Que vous ayez un jardin ou non,
réveillez votre fibre verte et naturelle
en venant participer.
Nous organisons tout au long de l’année
des ateliers de jardinage en permaculture, de cuisine, d’apiculture.
Nous sommes ouvert de 10h à midi le
mardi, jeudi, samedi.
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Longo’art

Une année remplie de
rencontres, d’échanges
culturels et artistiques.

dans le cadre du jumelage, nul
doute que les salvanais et les
saint-jeannois en garderont
un beau souvenir.

Avec des automnales 2017
chaleureuses qui ont consolidé
les liens entre les artistes de
longo’ARt et les deux écoles
primaires et maternelles de
Saint-Jeannet. De nombreux
enseignants ont participé avec
leur classe et une artiste est
intervenue plusieurs heures
dans l’école primaire du village
et celle des Prés.

Longo’ARt pour 2018 nous
prépare déjà 3 expositions
personnelles: André Appert
et Pascale Dieleman en mars,
Laurence Prat, Stephanie
Hamel-Grain (dessin instantanée et instant d’impression)
en avril et Miss Moss en
septembre.

Les élèves du lycée Henri
Matisse de Vence nous ont
surpris par la qualité artistique
de leur travail avec de belles
installations sur le thème
« métamorphose ».
Plusieurs artistes sont allés
exposer à Le Broc et ainsi, ont
participé au rayonnement de
notre commune.
En 2017 Longo’ARt a soutenu
trois expositions personnelles:
Laurence Prat, Tini Noy et
Jean-Claude Pinto.
Tous les artistes ont répondu
présents pour l’expo collective
« L’art mis en scène ».
Quant au voyage à Salvan, l’exposition et le concert en Suisse
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En juin se fera la présentation
et l’exposition sur l’édition
du livre d’artiste longo’art
2018. Puis viendra le moment
attendu des Automnales en
novembre.
Au printemps l’association
rendra hommage à l’artiste,
l’homme de lettre, de radio et
de théâtre: Jean-Louis Layrac
qui vient de nous quitter. Cela
donnera lieu à une soirée de
lecture, de vidéo, d’oeuvres
présentées et de performances-surprise !
Sont en projet également des
oeuvres imprimées sur bâche
et posées dans le village pour
décembre 2018: un beau
cadeau de Noël…
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Festivités

Cette année notre fête nationale marquait le 1er anniversaire de l’attentat de la promenade des Anglais à Nice,
où 86 personnes venues voir le feu d’artifice ont perdu
la vie. Nous avons voulu leur rendre hommage en allumant 86 bougies sur le parvis du monument aux morts
en même temps que la cérémonie officielle du 14 juillet.
Le bal a été maintenu sur la place de l’église qui est
devenue l’endroit où l’on se sent bien sous l’œil vigilant
de notre police municipale, que l’on remercie.
Un grand merci au COF et à son équipe de bénévoles
pour l’organisation de la fête patronale de la Saint
Jean-Baptiste.

t

14 juille

Fête de la m

usique

Apéro’péra
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Trio Depétris

Capodastre

Fête de la m

usique

fête

Flamenco
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Le Bilan de
l’été

au 1er juillet porté par la La
Compagnie Pantai.

Tout l’été, le Service
Tourisme et Culture a
proposé une programmation multidisciplinaire, dont
deux temps forts : le 21 mai,
avec le record du monde
de highline organisé par
l’équipe du French Riviera
Highline Meeting, et la
troisième édition du festival
Gueules de Voix du 30 juin

En parallèle à ces deux
événements, étaient organisés un apérOpéra, le bal
du 14 juillet, deux soirées
estivales (Trio Depetris et
Les p’tites ouvreuses), El
corral flamenco, le théâtre
itinérant la Passerelle, et le
Ciné plein air.
Enfin, la fête patronale
de la Saint Jean-Baptiste,
organisée par le Cof SaintJeannet, a clôturé la saison

estivale dans la joie et la
tradition.
Des artistes généreux et
un public qui a répondu
présent ont fait de cette
saison un agréable succès.
Un grand merci à tous les
acteurs de la vie culturelle et associative qui
permettent à ces événements d’exister. Nous avons
pris beaucoup de plaisir à
préparer cette saison et
nous vous donnons rendez
vous dès cet automne
pour les prochaines
manifestations.

e

erell
Théâtre de la Pass
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MarCo SarTori
Sculpteur d’images
A la croisée des techniques de l’argentique et du numérique, à la croisée du vu et du non vu, MarCo SarTori
apporte sa propre créativité en cherchant le grand dans le minima, la fiction dans la réalité et vice versa
ou en laissant la photo parler d’elle même…
Il n’y a rien de nouveau, il y a juste ce que l’on ne voit pas...
Quel est votre parcours artistique ?
Êtes-vous autodidacte ?
Quel a été votre premier contact avec
l’art ?
A vrai dire en ce qui me concerne le statut
d’artiste c’est le regard des autres qui me l’a
comme attribué et que j’essaie maintenant
d’assumer.
Depuis très jeune et naturellement je me
suis intéressé à la photo et plus particulièrement aux techniques de développements
argentiques noir & blanc en chambre noire.
Un voisin de mes parents, ici à SaintJeannet, m’avait initié aux principes de
base et m’avait donné un agrandisseur qu’il
avait conçu lui-même avec des composants
optiques de récupération. Cela fonctionnait de manière suffisamment attrayante
pour que le goût de continuer commence
à m’habiter.
Par la suite, à l’internat du lycée
j’étais responsable du labo photo. C’était
un grand honneur pour moi et surtout je
pouvais maintenant travailler dans un vrai
labo et explorer confortablement les possibilités du développement argentique noir
& blanc ou tester les très grands formats …
Le développement des films (pellicules)
s’effectuait dans le noir absolu et nécessitait un traitement chimique très précis. En
revanche le développement des papiers lui
s’effectuait en lumière infrarouge, ce qui
permettait de pouvoir suivre l’évolution
de la révélation de l’image et de pouvoir
agir ainsi sur le choix de sa fixation
définitive.

loppement j’achetais mon premier agrandisseur et tout le matériel de traitement
des films et les papiers.

ratoire, maitrisant l’influence qu’ont la
lumière et la chimie sur le résultat final.
Comme par exemple les solarisations.

… et Le Labo c’était où ??? … (Tous les
amateurs de photos argentiques ont
connu ça !) … dans la salle de bains. 0ù je
procédais à de nouvelles expérimentations.

Je m’essayais aussi à superposer plusieurs
images sur un même papier. Ce qui impliquait un travail de caches et masques
interchangeables pour laisser passer la
lumière sur des parties choisies et avec des
expositions décalées. Photoshop n’existait
pas encore... Ce fut une recherche intéressante d’autant plus que j’avais maintenant
une bonne base de photos pour travailler.

A l’été de mes 22 ans j’ai répondu à une
annonce du Nice Matin pour un travail de
filmeur ??
Le filmeur c’est le photographe qui vous
« prends le choux » au resto, sur la plage,
au ski, en boite … celui qui vous flash de
toute part alors que vous refusez, et qui
vous donne un ticket pour aller vous voir
le lendemain. Finalement vous veniez
presque tous…
Pour moi c’était les plages, les terrasses
et quelques lieux nocturnes de Cannes. Je
n’avais évidemment jamais fait ça. J’avais
un très bon appareil et de très bonnes
optiques mais les réglages de mise au point
automatique de l’image n’existaient pas
encore. Tout était manuel. Il fallait donc
avoir l’œil et le doigt bien synchronisés
pour faire des photos nettes et surtout
des photos où vous deviez être à votre
avantage lorsque vous viendriez vous voir
à la boutique.
Je fis ce travail trois étés et deux hivers
aussi. Ça marchait plutôt bien avec de
belles rencontres. Chaque été j’avais
des commandes particulières pour des
portraits de vacances. Les enfants. La
famille et l’effet starlette que produit
Cannes sur les vacanciers.

A la sortie du lycée j’ai travaillé dans un
labo de développement professionnel …
mais ça n’a pas duré. Le travail consistait
uniquement à bien régler les machines.

Ce travail fut un excellent exercice de prise
de vue. Si bien qu’une année au retour d’un
séjour en Asie je revins avec des centaines
de portraits et d’ambiances qui restent
encore aujourd’hui intemporels et très
« roots ».

Entre temps toujours captivé par le déve-

Je continuais aussi mon travail de labo-
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(voir photo n°1)			
Un jour apparue la photo numérique. Les
puristes disaient que ce n’était pas de la
photo. Il est vrai que les performances de
qualité numérique étaient loin d’égaler
celles de la photo argentique mais avec
photoshop (logiciel de retouche d’images)
je voyais là une magnifique occasion de
réaliser plus confortablement et avec
d’énormes ressources supplémentaires,
mes expériences de développements. Dès
lors tout le travail s’effectuait sur un ordinateur et non plus dans la salle de bain. De
plus cela ouvrait la possibilité de travailler
la couleur alors qu’avec les supports argentiques il n’y avait pratiquement aucune
possibilité d’intervenir sur l’image couleur.
J’eus à ce moment l’opportunité d’exposer ce premier travail numérique dans
une galerie rue des Francs Bourgeois à
Paris pendant plus d’un an. Les formats
étaient petits car la netteté de l’image ne
permettait pas de grands agrandissements
mais cela me permit d’entrevoir d’autres
voies. Notamment préférer me focaliser sur
la composition graphique et colorimétrique
de l’image plutôt que sur ses performances
techniques.

23

1

2

3

24

SAINT-JEANNET

Bulletin Municipal - Hiver / Printemps 2018

interview

#9
La qualité et les outils numériques
évoluèrent très vite et moi j’y trouvais de
plus en plus d’intérêts.
Tout s’accéléra ensuite lors de la rencontre
avec Le Chiwawa Rouge et sa fondatrice
Cécile Ciaramitaro qui me propose et m’assure un fort soutien pour que je rejoigne
les artistes déjà présents.
Je pourrais dire que c’est à ce moment-là
que tout a commencé. Merci Cécile.
Ce fut pour moi l’occasion de recommencer
à exposer mon travail de façon permanente
et aussi de renouer avec Saint-Jeannet
dont je m’étais éloigné pendant quelques
années.
D’abord, de s’immerger dans l’univers du
Chiwawa rouge et des sympathiques et
talentueux artistes présents fut d’une riche
influence. Par ailleurs, le regard du public et
ses appréciations ont permis d’orienter mon
travail de manière évolutive.
Des thèmes étaient régulièrement choisis
et collectivement nous préparions une
création spécifique pour chacun. Cela
était très stimulant car ça imposait un
rythme de travail et donc une recherche
plus dynamique.
J’ai pu ainsi, au regard du public et de
recherche visuelle combinés, développer
d’innombrables possibles de création,
de recherche et de découverte, qui m’ont
orienté vers une réflexion sur la vision des
choses de manière générale et du sens que
l’on donne à ce que l’on voit. Chaque regard
à sa propre interprétation.
Plus simplement dans mon travail, à partir
d’une photo concrète j’en puisais des images
abstraites qui ouvraient inévitablement
un besoin d’interprétation de la part du
regard public.
C’est à ce moment-là que je rencontre
Stéphanie Hamelgrain avec une nouvelle
façon d’aborder la création. L’œuvre se
construit lors d’une performance en public.
Le geste est spontané. Assumé. On ne
revient pas dessus.
Notre première performance fut lors de
Baou expérience 2014 à Saint-Jeannet.
Sur scène, une grande toile est tendue.
Je projette des images animées rythmées par un son expérimental improvisé.
Stéphanie, immergée des rythmes sonores
et visuels, inscrit sur la toile son rythme
d’écriture par des tracés de différentes
couleurs. La performance dure 20 mn.
L’œuvre finale est l’empreinte des tracés
inscrits sur la toile.

En se rapprochant de cette toile notre
œil perçoit une multitude de détails qui
sont invisibles de loin. Je trouvais dans
ces détails une belle harmonie que j’ai eu
envie de saisir. J’ai alors capturé d’infimes
parcelles de cette première œuvre que j’ai
« réinterprétée » avec un autre regard.
(voir photo n°2 )
J’ai rejoint ensuite les artistes de
Longo Art avec qui nous réalisons de
nombreuses expositions et évènements
chaque année. Une continuité dans la
recherche, un renouvellement très enrichissant et stimulant ainsi que de nouvelles et
belles rencontres.
Comment définissez-vous votre style ?
Difficile de définir un style car je suis en
permanence dans la recherche de sujets
et de techniques différentes. La base reste
une photo numérique que je réinterprète
systématiquement à l’aide du logiciel de
retouche d’image que j’utilise comme un
peintre le ferait avec sa palette. On pourrait
aussi dire que je sculpte des images.
Quelle est votre démarche ? Agissez-vous par
impulsion ou par actes réfléchis ?
Un mix des deux. L’acte réfléchi consiste à
trouver le sens du travail qui correspond
au thème donné. Après c’est une immersion intuitive dans l’image. En résulte une
« impulsion » : l’image exposée.
Impliquez-vous vos émotions personnelles
dans vos œuvres ?
Bien entendu c’est même une façon de les
exprimer.
Quelles sont vos influences artistiques ?
Georges Perrec, Dali, Picasso, Miro, Giacometti, Johannes Iten, Man Rey, L’école du
Bauhaus et des surréalistes. Les impressionnistes aussi…
Que voulez-vous exprimer dans votre travail ?
Y a t-il un message ?
S’il y avait un message à extraire, ce serait
de dire qu’il y a autant de réalités que de
regards.
Quelle matière aimez-vous travailler ?
La matière numérique. Les ressources
sont infinies. A partir d’une même photo
j’extrais une infinité d’images munies d’un
autre regard.
Accordez-vous beaucoup d’importance à la
finition, à la présentation de vos œuvres ?
Au format ?
Tout est lié.

Une fois aboutie, votre création vous paraîtelle comme ce que vous avez imaginé ?
C’est toujours une découverte car lorsque
je « pars en exploration » dans une image,
c’est une image intuitive qui me guide et que
je finis par trouver et révéler.
Est-ce important pour vous de montrer vos
œuvres au public ? Pourquoi ?
Le public c’est justement - les Autres
Regards -. Comme un miroir à double
sens. Une manière pour chacun d’échanger
autrement sur d’autres fréquences. De
s’étoffer mutuellement.
Pour vous est ce que l’art est utile à la
société ? Quel est le rôle de l’artiste ?
Partout sur notre planète chaque culture
est liée à un art qui lui est propre. Au travers
des siècles l’art a toujours eu une forte
influence dans la vie sociale des ethnies
et civilisations. Une sorte de main invisible
qui fait d’autres propositions et qui marque
de manière significative et sous-jacente nos
sociétés …
Vous faites des ateliers en milieu scolaire,
quelle expérience avez-vous du travail avec
les enfants.
Inévitablement enrichissantes. Ce qui est le
plus intéressant c’est la nature « pas encore
trop codé » des enfants.
Quels sont vos projets artistiques futurs ?
Toujours dans la recherche d’expériences
et de propositions nouvelles en utilisant les
possibilités qu’offrent les outils numériques
notamment de montages vidéo-clips* qui
seront ensuite projetés en performances
publiques lors des « aCTion-LiVe » proposées par Stéphanie Hamelgrain et le
« Cloud » de sympathiques et talentueux
artistes qui nous entourent.
Ces vidéo-Clips sont visibles sur le site de
la mairie de Saint-Jeannet
Tourisme/Culture - Artisans/Artistes
http://www.saintjeannet.com/
artisans-et-artistes/
(voir photo n°3)
L’aventure se poursuit, pour MarCo SarTori
les chemins à explorer sont innombrables et
ouverts à un large éventail de sensibilité…

MarCo SarTori
06 86 00 27 00
Saint-Jeannet
Marc.sartori@club.fr
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Coordonnées des
Associations
ARTS ET CULTURE
AMITIES SAINT JEANNOISES
Contact : Alain GIRAULT
06 03 61 11 96
amitiessaintjeannoises@orange.fr
BIBLIOTHEQUE
Contact : Marie-Paule MARCE
04 93 24 43 33
saintjeannet.bibli@free.fr

CO.VIE.NAT
Contact : Roger BERIO
04 92 11 03 66
co.vie.nat@orange.fr
ETHNAT
Contact : Frédéric MATHIAS
09 64 41 18 41
stevia.plante@gmail.com

CAPODASTRE
Contact : Rose BEREAU
04 93 24 73 85
capodastre@msn.com

LES AMIS DE LA CHAPELLE SAN
PEIRE
Contact : Therese ARNAUDON
04 92 11 02 48
chapelle.sanpeire@free.fr

CERCLE DU PROGRES
Contact : André NIRASCOU
06 20 34 22 35
cercleleprogres@orange.fr

LES RUCHERS DES BAOUS
Contact : Roger BERO
04 93 24 93 39
contact@lesruchersdesbaous.org

COMITE DE JUMELAGE :
Contact : Myriam MELOT
04 95 24 85 33
miriammelot@gmail.fr

SAUVEGARDE DE L’HABITAT DES
ANIMAUX
Contact : Jacky LADRIERE
06 33 35 46 16
jacky.ladriere@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE DES BAOUS
Contact : Yves ARDISON
06 25 45 87 52
yves.ardisson@infonie.fr
PLANCHES SAINT JEANNOISES
Contact : Serge BENEZRI
06 84 78 14 73 lpsi@sfr.fr
LONGO’ART
Contact : Jean Claude PINTO
06 99 33 98 44
longoart@gmail.com

ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE
BIO DANS NOS VIES
Contact : Pascale SCHEMBRI
04 92 11 05 56
pascale.schembri@neuf.fr
SOCIETE DES CHASSEURS ET
PROPRIETAIRES DE SAINT JEANNET
Contact : Antoine MALLACI
06 24 86 40 39
henrik.viala@colas-mn.com
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SENTIERS ET VILLAGE DES BAOUS
Contact : Roger CANE
04 89 74 50 67
cama.pierre@9online.fr

SPORT
AISA
Contact : Murielle STAELS
06 03 13 88 99
aisagr06@orange.fr
ART DU MOUVEMENT ET COMPAGNIE REVERIE DANSE VERTICALE
Président : Isabelle PENCREACH
06 18 42 90 92
isabelle.pencreach@wanadoo.fr
ASSOCIATION SPORTIVE DES BAOUS
OMNISPORTS
Contact : Yves ALLIER
06 67 60 79 16
remy.ricchiardi@laposte.net
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1-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS 4x4 FENNECS DU DESERT
Président : Philippe TRILLAUD
06 25 75 55 45
danyphil06@icloud.com

ASSOCIATION CAP DES BAOUS
Contact : Gérard BARBETTI
06 16 97 74 76
capdesbaous@gmail.com

2- ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS BADMINTON
Contact : Sébastien JAMAULT
06 26 69 21 75
badmintonclubdesbaous@gmail.com

FOOT LOISIRS
Contact : Arturo BATTISTELLA
06 15 76 76 05
chiaralessio@free.fr

3- ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS SECTION CYCLO
Contact : Yves ALLIER
06 67 60 79 16
allieryves@wanadoo.fr
4-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS DANSE
Contact : Jean-Marie ASTRI
06 61 53 99 39
danypazzaglia@gmail.com
5-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS ESCALADE
Contact : Jean-Luc BELLIARD
07 68 97 55 10
baou.escalade@gmail.com
6-ASSOCIATION SPORTIVE GYM
FITNESS
Contact : Dominique PIOCH
06 23 37 22 36
fitjaz06@gmail.com
7-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS GYM POSTURALE
Contact :
Alain CHETRITE
04 93 24 94 64
alain.chetrite@wanadoo.fr
8-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS RANDONEE
Président : Michel RASCLE
06 10 73 97 41
mi.rascle@gmail.com
9-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS TENNIS
Contact : Éric DIAZ
04 92 11 04 41
ediaz06@gmail.com
10-ASSOCIATION SPORTIVE DES
BAOUS VOLLEY BALL
Contact : Stéphane CHINELLI
06 80 40 63 91
steph-caro2@orange.fr
ART’N DANSE
Contact : Corine MATHE
06 03 61 11 96
artndanse4u@gmail.com
BASKET CLUB DES BAOUS
Contact : Pascal BELLIN
06 76 19 70 11
contact@basket-baous.org

ESBF
Contact : Franck MARROU
06 09 97 12 31 ou 04 93 24 72 21
esfb.foot@wanadoo.fr
GINKGO
Contact : Joël KRAIF
06 42 62 01 79
joelkraif@yahoo.fr
ASSO MOANA NUI
Contact : Yann MASINI
06 58 78 94 82
yann.masini987@gmail.com

SAINT JEANNET PARENTS D’ELEVES
APE
Contact : Marylise PILLONE
06 63 72 66 07
saintjeannetparentsdeleves@gmail.com
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE
DU BAOU
Contact : Mr le Principal
04 93 24 51 30
ce.0061666d@ac-nice.fr

SOLIDARITE
LIONS CLUB LES BALCONS DE
PROVENCE
Contact : Christian CHANTELOT
06 11 48 56 37
lions.balcons@laposte.net
MOUVEMENT VIE LIBRE
Contact : Thérèse CHENAVIER
04 93 24 88 74
albertherese06@free.fr

POINT YOGA
Contact : Marie-Noëlle CAUVIN
06 28 04 21 05
espaceyoga@gmail.com

ORGANISATION KENYA
Contact : William BENAUD
06 74 92 42 25
organisation.kenya@hotmail.com

ROUE LIBRE
Contact : Florence HIRSCHOWITZ
06 63 05 80 31
rouelibre06@gmail.com

3 PETITS POINTS DANS LE MONDE
Contact : Thierry LUBRANO
06 99 23 65 12
association3petitspointsdanslemonde@
hotmail.fr

SAINT JEANNET PETANQUE
Contact : Stephan ACHOUR
06 16 24 66 29
earllaplumeblanche@orange.fr
YOGA
Contact : Benoit et Corinne COUVREUR
06 28 06 80 28
infothefrogshouse@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE
APEI COLLEGE
Contact : Carol CAPPELLACCI
06 12 57 83 58
apei06@hotmail.fr
ESPACE MOME ET ESPACE CREATIFS
Contact : Nicole BASCAN
04 93 24 91 54
espacemome.lagaude@gmail.com
FCPE CONSEIL LOCAL COLLEGE DES
BAOUS
Contact : Carine MICHELATO
06 80 45 31 88
collegedesbaousfcpe@outlook.fr
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DIVERS
ASJAC FEDERATION MAGINOT
ANCIENS COMBATTANTS
Contact : Jacques FORNASERO
06 20 95 67 36
jfornasero@orange.fr
ASSOCIATION DES COMMERCANTS
Contact : Ludovic STAELS
06 65 62 76 40
ludovicstaels@hotmail.fr
AVF VENCE ET PAYS VENCOIS
Contact : Arlette GAULENE
04 93 58 36 71
arlette.gaulene@yahoo.fr
CHORALE DES BAOUS
Contact : Jacques FORNASERO
06 20 95 67 36
jfornasero@orange.fr
VIVRE SAINT JEANNET « LONGO
MAÏ »
Contact : Marie-Christiane DEY
04 93 24 77 82
vivresaintjeannet@orange.fr
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AISA GR Côte d’Azur
Créée en 1983, affiliée à la Fédération
Française de Gymnastique, l’AISA GR
Côte d’Azur, association intercommunale regroupant les Communes de
Saint-Jeannet, Carros, Vence, Gattières,
Tourettes-Sur-Loup, Bonson, fait partie
des clubs les plus emblématiques de la Côte
d’Azur par son histoire. Il est le plus ancien
du Département des Alpes-Maritimes, il
compte à ce jour 140 licenciés.
La saison dernière, 6 de nos gymnastes ont
concouru en individuelles en Demi-Finale
de championnat de France à Vitrolles.
Avec une médaille d’or en Trophée Fédéral
10-11 ans, Juliette DEVILLE-PISTACHI
s’est ainsi qualifiée pour le Championnat de
France le 21 janvier 2017 à Chambéry où
elle a obtenu le titre de Vice-Championne
de France. En équipes, sur 8 ensembles
engagés qui représentaient 31 gymnastes,
1 groupe s’est qualifié au Championnat de
France des ensembles « Trophée Fédéral »
à Rouen après avoir obtenu la médaille
d’argent en Championnat de Zone Sud-Est
à AIX-EN-PROVENCE.
Ce début de saison 2018 s’annonce d’ores
et déjà de très bon augure puisqu’en
compétitions individuelles, sur 13
gymnastes engagées, l’AISA GR a obtenu 2
médailles d’or, 3 d’argent et 3 de bronze au
niveau départemental et 2 médailles d’or,
3 d’argent et 2 de bronze au niveau inter-

Amitiés
Saint-Jeannoises
Membre de la fédération Générations
Mouvement, notre association a pour
but de promouvoir le lien social.

départemental. 12 gymnastes sur 13 se
sont ainsi qualifiées pour le Championnat
Régional qui se déroulera à Vitrolles les
16 et 17 Décembre prochains. Nos petites
Saint-Jeannoises ne sont pas en reste
puisque la jeune Joane Kreutz (voir photo),
a représenté dignement son village en obtenant le titre de Championne Départementale et Championne Interdépartementale
dans la catégorie « Régionale 12-13 ans ».
Pour la deuxième partie de la saison sportive 2017-2018, nous allons engager 30
gymnastes avec 9 ensembles dont 1 en
National C.
L’AISA, c’est donc une préparation au
Haut Niveau, une section de préparation
à la compétition (Coupe Formation),
mais également un secteur « Loisirs » en
forte expansion dont 9 gymnastes de la
Commune de Saint-Jeannet, et actuellement un accueil spécialisé en GR Adapté
pour les enfants en situation de handicap.
Le club participe également activement
à de nombreuses manifestations dont les
Forums des Sports, la Caravane du Sport,
le Carnaval, la Fête des Fraises mais aussi
à des actions de Solidarité avec notre Gala
de Noël au profit du Téléthon, les Sportifs
du cœur à Vence...
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
consulter le site du club mis à jour
régulièrement : http://club.quomodo.com/
aisagr-cote-d-azur et aimer notre page
FACEBOOK : AISA-GR-Côte-dAzur.

Pour plus d’information,
voir le programme affiché :
30 Chemin du Moulin
ou contactez-nous.
Contact : Alain GIRAULT, Président
au 04 93 24 89 09
amitiessaintjeannoises@orange.fr

Ainsi, nous proposons tout au long de
l’année des activités ludiques et sportives, des sorties et petits voyages.
Pour 2018 nous vous réservons des
surprises en complément des activités
régulières : Anglais, Italien, Gymnastique
énergétique Chinoise, Art Floral, Bridge,
Aquarelles, Gymnastique...
L’association des Amitiés Saint Jeannoises vous adresse ses meilleurs voeux
pour l’année 2018.
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Association Saint
Jeannoise des Anciens
Combattants (A.S.J.A.C.)
Depuis la fin de l’été nous avons participé à la journée des Associations du 17
septembre et la Chorale du Baou était
présente au concert organisé au profit des
« Restos du Cœur » à St.André De la Roche
le 17 novembre.
La cérémonie du 11 novembre a réuni au
monument aux Morts de St.Jeannet de
nombreuses personnes venues également
de La Gaude en présence des Maires de
nos deux communes et de nombreuses
personnalités.

Association
BaouDanse
L’association BaouDanse/AD4U
dispense tout au long de l’année des
cours de hip hop tendance street style
ainsi que des cours de Jazz
Cours pour enfants à partir de 4 ans ado
et adultes avec plusieurs niveaux
Nous participons à de nombreuses manifestations et animons à certaines dates
les mi temps de la Baou aréna basket,
nous organisons également des stages
de danse et un spectacle de fin d’année.
N’hésitez pas à visiter notre page Facebook et notre site.

Un repas convivial a clôturé cette journée
au restaurant La Guinguette Gaudoise à
La Gaude.
La cérémonie de commémoration des
Morts en AFN du 5 décembre s’est
déroulée à La Gaude. Notre ami, et
membre du Bureau, Jacques Perrin a
reçu la médaille de la Fédération André
Maginot.
Rappelons que notre association rassemble
toutes les personnes ayant participé à l’un
des grands conflits du siècle passé ou à
toute opération de maintien de l’ordre dans
la métropole aussi bien qu’à l’extérieur. Elle
est rattachée à la Fédération Nationale
André Maginot depuis 1997.

Tennis des Baous
Après une rentrée qui a une nouvelle fois
vu l’école de tennis faire le plein, l’équipe
pédagogique s’est renforcée avec l’arrivée
de Julien qui prend en charge sous la direction d’Anthony une partie des cours du
Mercredi. Les cours du soir sont toujours
assurés par Anthony et Pierre.
L’année se terminera avec la traditionnelle
animation de Noël le dernier mercredi
avant les vacances.
Le début de saison a également permis à
l’équipe Dame +35 ans de devenir championne départementale 2 en s’imposant
4/1 lors de la finale qui a eu lieu au club.

La Chorale du Baou, association indépendante rattachée à l’A.S.J.A.C. a pour objectifs essentiels de développer la convivialité
entre ses membres, de faire connaître
notre village au cours de ses prestations
extérieures et de réunir, dans une ambiance
musicale, tous les participants chaque lundi
de 14 à 16 h salle Saint Jean Baptiste pour
les répétitions.
Pour nous rejoindre et pour toute
question : Jacques 04 93 08 63 32
jfornasero@orange.fr
ou Joëlle 09 65 32 43 32
jolabluette06@orange.fr

Félicitations à Audrey, Christelle, Dany,
Marine, Laurence et Marie-Noëlle, l’équipe
victorieuse.
A noter également, l’élection de notre
ancienne présidente Muriel au nouveau
comité départemental de tennis 06 en
novembre.
Vous voulez commencer ou reprendre
le tennis, n’hésitez pas à nous contacter
(stjeannet.tennis@gmail.com
http://www.club.fft.fr/assjtennis/)
ou à venir essayer le samedi de 14h à 16h
lors de nos animations adultes.
A très bientôt

Pour tout renseignement :
Carine 06 03 61 11 96
artndanse4u@gmail.com
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CAP des Baous
L’Association multi-activités garde le CAP
L’Association saint jeannoise CAP des
Baous (Culture et Activités Physiques)
est entrée dans sa deuxième année d’existence. Un bilan extrêmement positif et
encourageant se dégage pour le plus grand
bonheur des habitants de la Commune et
des communes environnantes.
En cette fin d’année 2017, CAP des Baous,
c’est :
• 275 adhérents de 3 à 80 ans (300 sera
notre maximum et notre objectif pour
début 2018)

est de mettre son savoir-faire, sa disponibilité et son énergie au service de la communauté de passionnés de SAINT-JEANNET
mais aussi des communes environnantes
qui nous font confiance au quotidien.
De nouvelles activités ont vu le jour cette
année telles que l’aéromodélisme (enfants
et adultes), le théâtre (enfants et adultes),
le hip hop (enfants et ados), les raquettes
et toutes affichent presque complet !!! et
bientôt, nous l’espérons, les danses de
salon…
Une importante manifestation d’envergure nationale, organisée par CAP, est en
préparation pour début juillet 2018 et se
déroulera à Saint-Jeannet. Nous n’en dirons

pas plus pour l’instant mais les retombées
médiatiques, financières et culturelles,
sur notre commune, seront conséquentes
et bénéfiques.
Voilà, si vous vous sentez CAP, si vous
voulez être CAP, n’hésitez pas à nous
contacter.
capdesbaous@gmail.com
06 16 97 74 76
www.capdesbaous.com
Nous, on maintient le CAP….A bientôt.

• 29 activités culturelles et sportives
• 19 intervenants bénévoles ou
auto-entrepreneurs
• 12 partenaires financiers (une vingtaine
d’ici le début 2018)
• Un Bureau Directeur composé de 6 bénévoles investis, disponibles et habitués au
milieu associatif depuis de très nombreuses
années.
L’Association fonctionne 6 jours sur 7
durant 38 semaines en proposant des
activités récurrentes toutes les semaines
(salles Malaussène et Saint Jean-Baptiste)
et des activités ponctuelles à St Jeannet ou
sur toutes les communes de la Côte d’Azur.
CAP des Baous est une association loi 1901
à but non lucratif et sa motivation première

CCAS

#11
Le CCAS, c’est la famille,
la jeunesse et les seniors.
En plus de l’aide financière apportée aux
anciens et aux familles, momentanément
en difficulté, l’objectif du CCAS de SaintJeannet est de tisser, au sein de la commune,
un lien social entre les générations. Ainsi, la
politique mise en œuvre a, notamment, pour
mission de sortir certaines personnes de
l’isolement. Pour cela, des rencontres sont
proposées tout au long de l’année. Ateliers
(informatique, généalogie, couture, anglais,
décoration de Noël, ganses), deux repas
annuels des anciens (champêtre et de Noël),
animations, telles celles organisées pendant
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la Semaine Bleue (informations sur la santé,
pièce de théâtre, repas à thème, exposition
sur les arbres généalogiques), ont pu voir le
jour. Par ailleurs, depuis plusieurs années
déjà, le CCAS accompagne les demandeurs
d’emploi en organisant une rencontre
offre/demande locale. Tout d’abord d’initiative saint-jeannoise, en avril 2018 notre
Cinquième Forum de l’emploi verra le
jour en partenariat avec les communes de
Gattières, Vence, Carros et le Broc.
Cette année, grâce à la recette obtenue par
le vide-greniers que nous avons organisé le
dimanche 10 septembre 2017, sur le stade
de la commune, le CCAS a eu le plaisir de
proposer quatre nouvelles actions, trois à
l’intention de notre jeunesse (pré-ados et
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ados), une en faveur de nos seniors et une
en faveur d’un déjeuner festif pour nos
bénévoles.
Par ailleurs, je tiens à remercier tous les
intervenants extérieurs (Club Jeunesse de
Gattières, l’AGAM de Nice, Le Lion’s club «
Les Balcons de Provence », le service santé
de la CPAM des AM), les communes de
Gattières - Vence - Le Broc – Carros pour
leur aide logistique lors de nos manifestations, ainsi que nos fidèles bénévoles, qui
oeuvrent toujours à nos côtés, car, sans eux,
le CCAS aurait bien de peine à fonctionner.
Christiane MOCERI
Elue en charge de la politique sociale

CCAS

#11
Forum pour l’emploi
Journée plus que réussie pour
ce 1er forum de l’emploi intercommunal. L’événement, mis en
place pour favoriser l’information
et l’échange entre demandeurs
d’emploi, entreprises locales,
organismes de formation et
acteurs de l‘insertion professionnelle, a connu un grand succès.

Un peu d’histoire.
Lancées en 2014 par la commune de SaintJeannet, les « Matinées pour l’emploi »,
devenues les « Rencontres pour l’emploi »,
avaient connu un tel succès que créer un
partenariat avec les communes que nous
avions jusqu’alors invitées était une obligation. Nous ne pouvons donc que nous
réjouir du résultat obtenu après des mois
de travail collectif.

Entreprises (CAIPDV de Carros-Le Broc
et CAIPDV de Saint-Jeannet-Gattières).

nautaire et de la Maison de l’Emploi et de
l’Entreprise de Carros,

- Plus de 600 visiteurs ont pu accéder à
quelque 700 offres d’emploi immédiatement disponibles sur notre territoire. Il
est à préciser qu’un message a été envoyé
à 3377 demandeurs d’emploi demeurant
sur les 4 communes et que 80 communes
du Haut Pays des Alpes-Maritimes ont été
informées de la manifestation, afin qu’à leur
tour, elles puissent diffuser l’information
auprès de leurs administrés.

- César IMBERT, de la Chambre du
Commerce et de l’Industrie, et Elisabeth
RABEY, de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat,

Je tiens à remercier
Jean-Michel SEMPÉRÉ,
Maire de Saint-Jeannet,
ainsi que les maires de
nos communes partenaires : Pascale GUIT,
Maire de Gattières,
Loïc DOMBREVAL,
alors Maire de Vence,
et Charles SCIBETTA,
Maire de Carros, qui
nous ont fait confiance,
mais aussi leurs
représentants, qui ont
largement contribué
à la réussite de cette
manifestation : Yvonne
ODDO, de Gattières,
Isabelle BOIVINBORLA de Vence, et Thierry DALLIÈRE ,
de Carros.
Je n’oublie pas tous ceux qui, par leur
contribution, ont participé à la réussite de
cette manifestation:
- Jean-Pierre AUDOLI, Président du club
des entreprises de Saint-Jeannet/Gattières
- Les représentants du PLIE, du Pôle emploi
Nice Ouest, de la Mission locale commu-

- Nos mécènes :
7 La mairie de Carros, qui a mis gracieusement la salle ECOVIE à notre disposition,
7M
 alongo, qui a mis à notre disposition
deux machines « expresso », ainsi que du
café et son accompagnement,
7L
 es pépinières MEUCCI, de SaintJeannet, et JARDILAND, de Nice, pour
la décoration de la salle ECOVIE avec de
superbes végétaux,
7L
 es entreprises ACT et Crédit Agricole
de Saint-Jeannet, pour la conception de
la matrice et pour l’impression de nos
affiches et de nos dépliants,
7 Le Centre de Formation des Apprentis,
de Carros, pour les viennoiseries du petit
déjeuner,
7 L ’Association Pari mix’cite, qui a
confectionné les repas de midi en vue
du financement d’un voyage à Paris pour
leurs adhérents,
7 et tous les bénévoles qui sont venus nous
aider le jour J.
Une journée inondée de soleil, pendant
laquelle nous avons eu l’honneur d’accueillir notre sénatrice, Dominique
ESTROSI- SASSONE.

Prochain forum pour l’emploi,
jeudi 12 avril 2018, salle Écovie
à Carros de 8h30 à 15h.

Quelques chiffres pour illustrer notre
action.
- Plus de 50 acteurs économiques exposants dont 35 entreprises, 2 agences
d’intérim, 4 CFA (Carros, Automobile, INB,
la Faculté des Métiers), la gendarmerie,
la police nationale, l’aéroport Nice-Côte
d’Azur et 13 partenaires intervenant dans
le champ de la formation, la création ou la
reprise d’entreprises et l’insertion par l’emploi (le PLIE, le Pôle emploi de Nice Ouest,
la Mission locale communautaire, la Maison
de l’Emploi et de l’Entreprise, de Carros, la
CCI et la Chambre des métiers et de l’artisanat). Etaient aussi présents, les Clubs des
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CCAS

#11

Repas champêtre
de nos anciens
21 juin

Nous avons toujours beaucoup
de plaisir à partager un moment
de convivialité avec nos Anciens
et c’est le mercredi 21 juin que
nous nous sommes retrouvés
pour partager notre traditionnel
« repas champêtre ».
Gracieusement accueillis dans le «Domaine
des Hautes Collines» par Georges
RASSE, nos ainés ont pu déguster un
délicieux repas concocté par notre traditionnel restaurateur de talent, CUEVAS
GOURMET. Au menu, salade composée
et pâté campagnard, sauté de poulet à
la sauce écrevisse/riz, fromage sur lit de
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mesclun, tarte tropézienne et café. Mais,
à l’occasion de la fête de la musique, nous
leur avions réservé une surprise. En effet,
FRANCISCO, DJ, mais aussi accordéoniste,
a su remonter le temps avec des mélodies
connues et appréciées, à la plus grande
satisfaction du public.
Le CCAS tient tout particulièrement à
remercier
- Monsieur le Maire, qui, malgré un agenda
plus que chargé, nous a honorés de sa
présence,
- Nos bénévoles, toujours présents et qui
se dépensent sans compter, quelle que soit
la manifestation organisée : Eliane, Hélène,
Nicole, Thérèse et André,
- Les élus, qui nous ont aidés pour le service
à table : Marie-Rose et Georgette
- Toute l’équipe des services techniques qui
a œuvré pour livrer, installer et enlever le
matériel, tables, chaises et barnums, ainsi
qu’Audrey GAUDINIÈRE, pour la coordination de cet événement.
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Ateliers
santé
En partenariat avec le service de
Prévention Santé de l’Assurance Maladies des Alpes-Maritimes, le CCAS de
Saint-Jeannet a proposé un « parcours
spécial seniors » de conseils de santé,
entièrement gratuit.
Ce programme, animé par des professionnels et accessible sur simple inscription à notre permanence, se composait
de quatre ateliers collectifs de 2 heures
chacun:
• « Manger, bouger pour protéger mon
cœur »,
• « Équilibrer mes repas »,
• « Bouger en toute confiance »,
• « Équilibre ».

CCAS

#11
Le travail et le talent
recompensés
4 juillet
Quelle belle récompense ! Pour les
élèves, bien sûr, mais aussi pour les
maîtres, qui voient leur travail porter
ses fruits, lorsque deux élèves de CM1
de l’école élémentaire de la Ferrage,
Lilian PASTORINO et Maëlys MURRAY,
obtiennent les 1ère et 2ème places des
Palmes Académiques au niveau départemental et que trois autres, Charlotte
LEMAIRE, Fanny BUSSENIUS et Esteban
ASCERY sont également distingués.
L’événement n’a pas laissé indifférent
Jean-Michel SEMPÉRÉ, Maire de
Saint-Jeannet, ni Christiane MOCERI,
sa Première adjointe, déléguée à la politique Sociale et à l’éducation/enfance/
jeunesse, qui ont tenu, devant tous les
maîtres et élèves du groupe scolaire
de la Ferrage, à vivement féliciter les
talentueux lauréats.
Pour cette occasion, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de SaintJeannet a tenu à récompenser les
lauréats de ce concours. Ainsi, lors
d’un goûter offert à tous les enfants du
groupe scolaire de la Ferrage, nos cinq
champions se sont vu offrir un livre.
Bravo à nos petits écoliers pour leur
réussite, ainsi qu’à leurs maîtres, qui
ont su les préparer pour mener à bien
cette épreuve.

Sortie ados et pré-ados
à l’aqualand de fréjus
Lundi 31 juillet
Une « première » ! Le lundi 31 juillet, nos
jeunes ados et pré-ados saint jeannois
ont eu l’occasion de profiter du parc
aquatique d’Aqualand à Fréjus. Cette
journée ludique s’est passée, comme
nous l’avions imaginé, dans la joie et
la bonne humeur. Encadrés par les
animateurs diplômés du Club Jeunesse
de Gattières, nos jeunes garderont, nous
en sommes certains, un beau souvenir
des pistes de glisse « Adrénaline », « Fun
Kidzworld », « Family Fun » et « Chill out
& play ».

Vide-greniers
dimanche 10 septembre
Une belle réussite pour la seconde année.
Cette manifestation, organisée au bénéfice
du CCAS de Saint-Jeannet, risquait pourtant
de ne pas voir le jour car, après trois mois
de sècheresse, la pluie menaçait de mettre
son grain de sel. En effet, jusqu’à la veille,
nous n’étions pas certains de ne pas devoir
annuler. C’était sans compter sur le facteur
«chance», qui fut de notre côté, puisque, dès
5h du matin, le ciel nous laissait présager une
journée sans «eau» !
Ravis par l’accueil et l’organisation, les exposants nous ont fait savoir qu’ils étaient prêts
à renouveler l’expérience, avec nous, l’année
prochaine.
Ceci n’a été possible, bien sûr, qu’avec la
participation de notre remarquable équipe
de bénévoles toujours présente à nos côtés.
Je tiens donc à remercier tous les membres de
l’équipe, qui, comme d’habitude, ont travaillé
toute la journée, dès 5 heures du matin. Bravo
et merci encore à Florence, Marie-Paule,
Hélène, Thérèse, Eliane, Gérard, Carlo,
Georgette et Claude, sans oublier Salah, des
services techniques, et Nathalie, du CCAS,
qui ont sacrifié leur jour de repos pour venir
nous aider. Je tiens aussi à remercier les entreprises Malongo, Marché «U» et la boulangerie
MULTARI de Gattières, qui nous ont accompagnés pendant cette manifestation.

Sortie jeunes
« hi tech 2 move »
Lundi 30 octobre
C’est le lundi 30 octobre que, pour la seconde
fois de l’année, le CCAS a organisé une
sortie au centre Exergaming de Villeneuve
Loubet. Encadrés par les animateurs du
Centre Jeunesse de Gattières, les pré-ados
saint-jeannois ont participé aux multiples activités proposées par le « Hi Tech 2 Move ». Ce
nouveau concept, né aux Etats-Unis, combine
les exercices physiques et des activités de jeux
vidéo et d’électronique interactifs. C’est une
expérience multi‐sensorielle unique, mêlant
sons et effets visuels, pour jouer à plusieurs et
développer coordination, réflexes, endurance,
mobilité et sens de l’observation.

Repas
de nos bénévoles
lundi 13 novembre
Le lundi 13 novembre, nous avons
eu le grand plaisir de convier, pour la
deuxième année, nos fidèles bénévoles
à la «Table des Baous». Que dire, sinon
que nous n’avons même plus besoin de
leur demander de l’aide ? Ils devancent
nos besoins ! Animateurs d’ateliers et
aides lors de toutes nos manifestations,
ils restent dévoués et toujours disposés à
nous prêter main forte. Nous leur devons
la réussite de toutes nos actions. Aussi,
je tiens à les remercier de leur soutien
dans nos projets. Bravo et encore merci
à Eliane, Evelyne, Florence, Hélène,
Katia, Marie-Paule, Thérèse, Georgette,
Alain, André, Carlo, Gérard et Paul,
sans oublier, bien sûr, notre dévouée
Nathalie.

Le CCAS
et la jeunesse
du 13 au 17 novembre
En partenariat avec le Lion’s club «Les
Balcons de Provence», le CCAS de SaintJeannet a pu proposer une semaine de
cours de guitare gratuits dispensés par
Jean-Philippe HOCHERR, le célèbre
auteur, compositeur et interprète. Ainsi,
du lundi 13 au vendredi 17 novembre,
quelques jeunes apprentis musiciens
ont pu s’initier à cette pratique musicale,
puis, en fin de semaine, donner une
démonstration de leur apprentissage
pour le plus grand bonheur de leurs
parents.
Le CCAS tient particulièrement à
remercier le Lion’s club « Les Balcons
de Provence », Christian CHANTELOT,
Président de l’association et Jean-Philippe HOCHERR, qui a su communiquer sa passion de la musique à notre
jeunesse.

Une expérience réussie et à renouveler !
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#11
La semaine bleue
du 2 au 9 octobre
• Lundi 2/10.
Repas antillais
Premier jour de notre Semaine Bleue, riche
en couleurs par le costume antillais de nos
animatrices, la décoration chatoyante des
tables, mais aussi les arômes et saveurs
des Antilles. Tout y était pour que, l’espace d’une journée, on puisse s’évader
de notre beau village. Crudités, accras
de morue, boudin noir antillais, punch,
colombo de poulet/riz et flan de coco ont
ravi nos papilles. Rose et Robert, nos hôtes
restaurateurs de talent, nous ont accueillis
au clos de boules Malaussène, mais ne
s’en sont pas satisfaits. Guitare en main,
Robert a donné le tempo, tandis que Rose
entonnait une chanson. Il n’en fallait pas
plus pour retrouver une ambiance festive.
Un grand merci à nos hôtes pour nous avoir
offert cette belle journée.

• Vendredi 6/10. En partenariat
avec le Lion’s club « Les Balcons de
Provence » - soirée théâtrale « sous
le soleil de Pagnol »
interprétée par la compagnie Albatros.
C’est à la salle Saint Jean-Baptiste que
la compagnie Albatros nous a présenté
un agréable « mix » des célèbres pièces
de théâtre de Marcel PAGN0L. Ainsi, se
sont succédés des extraits de la Trilogie
et de Jean de Florette. Qui ne connaît
les célèbres répliques de César, Marius,
Fanny, Honorine, Panisse, Ugolin ou du
Papet ? Cela dit, chaque acteur était tellement habité par son personnage que nous
avions l’impression de nous retrouver à
Marseille, sur le Vieux Port, dans le bar de
la Marine ou dans les collines d’un village
de Provence, en compagnie de Manon
des Sources. Répliques et accent de ces
personnages hauts en couleur ont suscité
rires et émotion dans le public. Un pur
moment de bonheur !
Le CCAS tient, en particulier, à remercier
le Lion’s club « Les Balcons De Provence »
pour nous avoir offert un tel spectacle et
les acteurs, qui nous ont régalés par leur
merveilleuse prestation.

• Jeudi 5/10. Atelier-débat
« Pour rester en bonne santé »
Dans le cadre de cette Semaine Bleue,
semaine nationale des retraités et
personnes âgées, le service Prévention
Santé de l’Assurance Maladie nous a
proposé un atelier-débat. Les services
de santé de l’Assurance Maladie ont été
présentés au public, qui a été informé de la
prévention des maladies, en particulier, le
dépistage des cancers (du sein, de l’utérus
et colo-rectal) et la vaccination antigrippale. Une animation sur la santé, toujours
très appréciée et qui fut suivie de 4 séances
sur un « parcours santé spécial seniors ».
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• Samedi 7 octobre.
Généalogie.
Notre généalogiste de talent, Paul
SAPPEI, nous a, à nouveau, présenté son
exceptionnel travail de recherche sur les
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«Cousins», dont le nombre s’est encore
augmenté de quelques dizaines. A cette
occasion, l’Association de Généalogie des
Alpes-Maritimes était aussi présente pour
aider les intéressés à construire leur arbre,
mais aussi pour prouver que l’entraide est
indispensable dans ce domaine. C’est pour
cette raison que le CCAS, et plus particulièrement notre animateur bénévole, Paul
SAPPEI, reste à votre disposition pour vous
guider. Il n’y a pas d’atelier permanent, mais
seulement à la demande.
Donc, si vous êtes intéressés,
il suffit de prendre contact avec le CCAS
04.93.24.70.70 ou
social@saintjeannet.com
pour vous inscrire à quelques séances.
Des papiers jaunis, pas faciles à trouver au
cours de recherches parfois longues, nous
permettent de découvrir quelques chemins
qui, dans un passé plus ou moins lointain,
furent communs à ceux qui ont contribué
à nous faire tels que nous sommes.
« Un homme sans ancêtre est un peu
comme un arbre sans racines, comme un
ruisseau qui aurait perdu sa source... »
Jean Louis LAYRAC.
« Alors chercher cette source, ces racines,
n’est-ce pas se chercher soi même? »
Paul SAPPEI.

CCAS

#11

Repas du 14 décembre
Le jeudi 14 décembre a eu lieu le repas des anciens
offert par le CCAS, dans la salle Ecovie de Carros.
Le repas s ‘est déroulé dans une chaude ambiance
au son de l’accordéon de Francisco ; au dessert,
grand nombre de participants se sont retrouvés
sur la piste de danse, pour quelques slows, twists,
mambos, madison….
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Les Coteaux du Var, un avant-projet sur une pente raide
Conformément à nos engagements de 2014, nous avons réaffirmé lors du conseil du 26 septembre
2017 que nous étions favorables à la réalisation de logements aux Coteaux du Var, à proximité des
bassins d’emploi.
Cependant, nous aurions aimé un avantprojet plus approprié qui tienne compte
de la réalité saint-jeannoise, notamment
du réseau viaire de capacité largement
insuffisante, conforme à la charte des
écoquartiers et à nos valeurs environnementales et humaines.
Même si certains « Oubliés » des Coteaux
du Var ont pu voir d’un bon œil ce projet,
nous comprenons aujourd’hui leur amertume, leur déception. Projet qui aurait
dû permettre un rééquilibrage de notre
commune en proposant aux résidants de
ce quartier des services à la hauteur des
enjeux.
Mais force est de constater que la réalité
est tout autre.

Rien n’est prévu pour :
7 Mettre en œuvre les conditions du
vivre-ensemble et de la solidarité : trop
dense, trop de béton, absence d’espaces
de respiration ...
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7 Favoriser la diversité des fonctions et
leur proximité : école, commerces, maison
de quartier …
7 Favoriser les transports collectifs et
les offres alternatives de déplacement …
7 Améliorer la capacité du réseau viaire
tout en assurant la sécurité des riverains :
ronds-points, trottoirs …
En ce qui concerne la partie située à
droite de la photo (zone UC), le parking
est enterré sous les immeubles en partie
haute du terrain et accessible par le Chemin
de Provence, « comme pour une sortie de
garage [sic] ».
Qui peut croire un seul instant que les 210
voitures, au moins, vont pouvoir s’engager,
aux heures de pointe, en toute sécurité sur
cette partie du chemin de Provence dont
le caractère accidentogène est avéré ?
Suite à nos remarques, la majorité s’est
engagée à rectifier le tir et améliorer
l’avant-projet. Nous l’espérons vive-
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ment car en l’état cet aménagement est
inacceptable.
Pour résumé, l’avant-projet présenté
ressemble plus à un écodortoir qu’à un
écoquartier. Pour être supportable, la
densité bâtie doit respecter avant tout le
site existant et l’environnement, intégrer
des espaces de respiration et un équilibre
entre les usages.
Quoi qu’il en soit, nous sommes présents
et à votre écoute, alors gardons le contact !
Rendez-vous sur notre site « Le réveil des
baous » dont l’adresse est : http://saintjeannet.org/
Vos élus : Claude Marguerettaz ; Serge
Bottin ; Laurent Ferrari ; Frédéric
Gimenes ; René Le Roy ; Jean-Marie
Thorel.

