
UNE CULTURE QUI RIME AVEC LECTURE 

Nouveauté : le calendrier de l’avent

Céline Légal Rouger
Adjointe Culture - Tourisme - Patrimoine

www.saintjeannet.com
LA NEWS CULTURE #5

Si comme le souligne M. Cooley “la lecture nous offre un endroit 
où aller lorsque nous devons rester où nous sommes», dès cet 
hiver vous pourrez vous réfugier au sein de la nouvelle 
médiathèque municipale pour prendre part à d’innombrables 
voyages.
 
Cette saison culturelle hivernale, outre les événements de notre 
programmation, sera en effet marquée par l’ouverture tant 
attendue d’une médiathèque municipale. Elle se trouvera en 
plein cœur du village, dans la salle du Four à pain, qui est en 
train de se vêtir de ses plus beaux atours. 
 
Un nouveau lieu culturel pour les Saint-Jeannois, un tiers lieu, 
pas seulement dédié à la lecture mais également aux                     
expositions, aux ateliers créatifs, à l’art, au théâtre…
 
En attendant, laissons-nous porter par la féérie de Noël. Fort du 
succès de l’an dernier, nous rééditons la soirée de lancement 
des illuminations place Sainte-Barbe. Vous pourrez y déguster 
vin chaud et chocolat chaud tout en admirant des artistes            
«lumineux» en déambulation. Une nouveauté cette année : les 
dons récoltés lors de ce moment de partage seront reversés au 
profit du Téléthon !
 
Au plaisir de vous retrouver avec des étoiles plein les yeux pour 
les festivités ; continuons à nous émerveiller, encore et toujours ! 
 
Longo Mai ! 

Participez au calendrier de l’avent numérique 
et tentez de gagner des lots !

Chaque jour, un gagnant sera tiré au sort. 

Restez connectés, modalités d’inscription à 
venir sur la page facebook Saint-Jeannet 
Culture et Tourisme et sur le site de la                 
commune  !

Saint-Jeannet Culture et Tourisme

Saintjeannet_tourisme

Médiathèque de Saint-Jeannet 
« Le four à pain » C
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Saison estivale 2022
Retour en images
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Exposition Saint 
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Expo

Pour la 38ème édition, le thème national était le             
«Patrimoine durable», l’occasion de mettre en avant la 
restauration, les espaces verts, les pratiques durables, 
la continuité des traditions… Tant de sujets qui ont été 
mis en avant à travers le programme proposé par le 
service culture, tourisme et patrimoine :

Ouverture des lieux de culte 

Dons de livres 

Ouverture du jardin participatif Jardins et Ruchers des 
Baous

Ouverture des jardins familiaux de la commune 

Inauguration du tableau «Les mystères du Rosaire»
suivie d’un concert de l’association OK Chorale et 
d’un pot de l’amitié 

Exposition de photos «histoire d’une restauration» 

Démonstration et initiation de danse traditionnelle 
par Nice La Belle  

Randonnée patrimoine sur les baous avec                       
l’association Sentiers et Villages des Baous 

Rallye photo patrimoine  

Visites guidées du village  

En 2019, le ministre de la Culture et le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse lancent l’opération 
«Levez les yeux»; une journée dédiée aux scolaires pour partir à la découverte du patrimoine local à la veille des 
Journées Européennes du Patrimoine.  

Cette année, le service culture de la commune de Saint-Jeannet a proposé à deux classes de CM1-CM2 de l’école 
Les Prés une après-midi riche en découvertes grâce à un rallye patrimoine ludique pour découvrir le village.   
Pendant qu’un groupe arpentait les ruelles du centre historique et découvrait en avant-première l’exposition               
«histoire d’une restauration» du tableau «Les mystères du Rosaire»; l’autre écoutait attentivement Rose aux 
Jardins et Ruchers des Baous.  

Au programme: apiculture, biodiversité, traditions saint-jeannoises, le tout accompagné d’un bon goûter.  

La mise en place de ce dispositif est une grande première pour le service culture qui est impatient de                            
recommencer l’an prochain tant cette année a été un succès.  

Les Journées Européennes 
du Patrimoine 2022  

Zoom sur le dispositif «Levez les yeux» 



Saison culturelle hivernale
Décembre Janvier

Février

Mars

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Soirée de lancement des illuminations 
de Noël
Place Sainte-Barbe – 18h30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Atelier de décorations de Noël
Salle Malaussène – de 13h00 à 18h00
Sur réservation auprès de Marie-Rose au 
06 66 65 17 56

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Atelier «J’écris ma lettre au père Noël» 
Salle Saint Jean-Baptiste – De 15h00 à 17h30 
Réservation obligatoire, places limitées 

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël  
Village – À partir de 10h00  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Atelier de décorations de Noël  
Salle Malaussène – de 14h00 à 17h00  
Sur réservation auprès de Marie-Rose au 
06 66 65 17 56 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE  
Atelier de cuisine «fruits déguisés» 
Sous le chapiteau, place de l’église – 15h00 
Réservation obligatoire, places limitées  

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
«Les couillons à Paris» (théâtre)  
Salle Saint Jean-Baptiste – 21h00  
Réservation obligatoire, places limitées 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Atelier de décorations de Noël  
Salle Malaussène – de 13h00 à 18h00  
Sur réservation auprès de Marie-Rose au 
06 66 65 17 56 

 MERCREDI 21 DÉCEMBRE  
«L’atelier givré du père Noël» 
Pièce de théâtre pour toute la famille dès 3 ans  
Salle Saint Jean-Baptiste – 15h00 
Réservation obligatoire, places limitées 

SAMEDI 14 JANVIER  
Démonstration et initiation de danse de salon et 
galette des rois  
Salle Saint Jean-Baptiste – 15h00 – Tout public  
Réservation obligatoire, places limitées 

SAMEDI 21 JANVIER  
Inauguration de la médiathèque municipale 
«LE FOUR À PAIN» 
Informations à venir, restez connectés!  

DU 01 AU 24 FÉVRIER  
Exposition «Impressions féminines»  
Médiathèque «Le four à pain» 
Sur les horaires d’ouverture

SAMEDI 4 FÉVRIER  
Atelier autour des arts asiatiques  
Médiathèque «Le four à pain» - De 14h00 à 17h30  
Réservation obligatoire, places limitées 

MERCREDI 8 FÉVRIER 
«Secrets de pirates» (théâtre) 
Salle Saint Jean-Baptiste – 15h00  
Réservation obligatoire, places limitées 
 

SAMEDI 4 MARS  
«40 ans des bouffets» par Saint-Jeannet en Fête 
Informations à venir, restez connectés!  

SAMEDI 11 MARS 
Carnaval
Coorganisé avec Saint-Jeannet Parents d’Élèves
Informations à venir, restez connectés!  

SAMEDI 18 MARS  
«Je suis un escargot» (théâtre)
Salle Saint Jean-Baptiste – 20h30 
Réservation obligatoire, places limitées 
Entrée libre, participation au chapeau  
 
SAMEDI 25 MARS 
Concert «Mad tour»  
Salle Saint Jean-Baptiste – 20h00
Réservation obligatoire, places limitées 

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AUPRÈS DU SERVICE CULTURE ET TOURISME 
au 04 89 97 84 00 ou serviceculture@saintjeannet.com 

Tous les spectacles sont gratuits 
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