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NOS ACTIONS

S’ENGAGER

La période 2020-2021 fut marquée
pour notre club comme pour tout le
monde par la pandémie COVID, synonyme d’annulations d’événements et
de réunions souvent en visio.
Une période certes compliquée
mais nous poussant à être toujours
plus innovant et solidaire.
Solidaire, nous l’avons particulièrement été durant cette année avec les
sinistrés de la tempête Alex dans nos
vallées avec plusieurs actions de collecte de denrées de première nécessité et une vente de 15.000 roses permettant de financer plusieurs projets
de reconstruction.
2021-2022 s’annonce sous les meilleurs auspices pour notre club qui
vient d’enregistrer une forte augmentation de ses effectifs.
Nous sommes aujourd’hui 24 mem-

bres, motivés comme jamais, prêts à
animer nos communes et à agir pour
l’intérêt général.
Au cours de cette année, nous organiserons de nombreux événements
lors desquels nous espérons vous
recevoir et vous permettre de passer
de bons moments tout en soutenant
nos projets d’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation et de protection de
l’environnement.
Bonne lecture de
ce programme
et à bientôt !

Ludovic Hubler,
Président
2021-2022

Communes d’Eze · Villefranche-sur-Mer · Beaulieu-sur-Mer · Saint-Jean-Cap-Ferrat

PROGRAMME

1,2 million de membres, plus
de 34.000 clubs dans 188 pays,
le Rotary est un réseau international de clubs de service, à
l’instar du Lion’s club ou du Kiwanis.
La philosophie générale du
Rotary est de “servir d’abord”
(“service above self” en Anglais). En gros, de donner un
peu de son temps, de ses compétences, de son énergie et de
son argent (chaque membre

s’acquitte d’une cotisation
mensuelle de 50 Euros) pour
l’intêret général.
Convaincus que l’union fait la
force, les rotariens se rassemblent autour de projets d’intérêt
général. Ils organisent des
manifestations pour lever des
fonds et développent différents
types de projets. Chaque club
développe sa propre stratégie de façon indépendante.
Au niveau global, le Rotary

Fondé en 1905

LE ROTARY,
“SERVIR
D’ABORD”

Le fondateur du Rotary est Paul
Harris (photo ci-contre), ancien
avocat, accompagné de 3 autres
amis.
Le siège du Rotary International est
basé à Evanston, près de Chicago

AGIR POUR
NOS COMMUNES
ET POUR LE MONDE
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Accès à
la santé

2

Accès
à l’éducation

Notre club met un point d’honneur à mener de front des
actions aussi bien au niveau local qu’à l’international. Ces
dernières années, au niveau local, notre club a par exemple
financé des projets de reconstruction suite à la tempête Alex
détruisant nos vallées, soutenu des jeunes de nos communes
dans des projets de développement personnel ou encore sen2

défend de grandes causes comme la lutte contre la mortalité
infantile, la paix mondiale,
l’accès à l’eau ou l’accès à la
santé. Un de ses programmes
phare est son programme
“Polio plus” dont le but est
d’éradiquer cette maladie du
monde. Depuis plus de 30 ans,
d’immenses campagnes de vaccination furent menées.
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Notre club, Beaulieu Côte d’Azur, rassemble depuis
sa création le 5 Novembre 1957, les communes
d’Eze, Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer et
Saint-Jean-Cap-Ferrat. En 63 ans, le club a mené
de nombreuses actions, principalement dans les 4
domaines ci-dessous.

Accès
à l’eau

4

Protection de
l’environnement

sibilisé nos jeunes à la protection de l’environnement et au
devoir de mémoire. Au niveau international, notre club a permis l’accès à l’eau de plusieurs villages au Sénégal, réhabilité
une maternité en Moldavie ou encore permis l’opération de
jeunes enfants malades issus de milieux défavorisés.

NOS EVÉNEMENTS 2021-2022
RENCONTRES
DES 3 CORNICHES
Pour la première fois, notre club organise un
cycle de conférences avec 6 intervenants sur
différentes thématiques. Inscriptions sur
www.rencontres3corniches.com.

COVID-19 et le new deal touristique

3 Mars 2022
Expert au conseil de l’Europe et professeur à l’université, Jean-Pierre
Lozato nous parlera du monde postcovid, notamment au niveau touristique. Passionnant !

Jean-Pierre
Lozato
Prof. + Expert
conseil Europe

Vaccination et maladies virales

5 Mai 2022

La souveraineté numérique de l’Europe.

9 Septembre 2021
Passionné par la construction de
l’Europe, Jean-Marie Cavada,
journaliste connu et reconnu puis
Jean-Marie député européen, nous parlera de
Cavada
son ressenti et répondra à vos quesEx-député Européen et journaliste tions. A ne pas rater !

Michel
Zaffran

Responsable
polio OMS

Jeune retraité de l’OMS où il a passé
l’essentiel de sa carrière, Michel Zaffran fut notamment le référent pour
l’éradication de la polio.
Nous parlerons des mythes et réalités
concernant vaccins et maladies virales.

Quel futur pour l’espèce humaine ?

7 Juillet 2022
Dopez votre optimisme !

4 Novembre 2021

Jean-Phil.
Ackermann
Conférencier

Infatigable conférencier se déplaçant aux 4 coins de la France, JeanPhilippe Ackermann nous fera une
apologie de l’optimisme.
Soyez prêt à sortir revigoré après
son intervention.

Geraldine
Fournier
Consultante
RSE

Tour du monde en stop

6 Janvier 2022
Ludovic
Hubler

Entrepreneur
social

Aujour d’hui entrep reneur social,
Ludovic Hubler a vécu entre 2003 et
2008 une expérience unique : un tour
du monde en stop de 170.000 kms à
travers 59 pays. Préparez vos passep orts pour un partage incroyable.

Toutes
les conféren
ces se tiendront
dans la salle Charlie
Chaplin à SaintJean-Cap-Ferrat

Spécialiste de la protection de
l’environnement, Géraldine Fournier oscillera entre projections et réflexions sur l’avenir de l’espèce humaine sur terre puis répondra à vos
questions et interrogations.
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E V É N E M E N T S 2 0 21-2 0 2 2

TOURNOIS DES 3 CORNICHES
Les tournois des 3 corniches sont
des tournois sportifs ou d’activités
de loisirs rassemblant des habitants
de nos communes.
Organisés dans un cadre ludique,
l’objectif est de s’amuser, de se dé-

passer et de lever des fonds pour nos
actions d’intérêt général.
Cette année, notre club organisera
3 tournois : un de padel, un de football et un de golf.
A l’avenir, notre souhait est d’en

organiser davantage dans toutes
sortes de disciplines (allant jusqu’au
scrabble, etc.).
Lever des fonds tout en s’amusant
et en faisant du bien à notre santé :
la philosophie nous plaît bien !

TOURNOI DE PADEL
Sport en plein essor, le Padel séduit de nombreux
jeunes et moins jeunes. Dans la ville d’ Eze, le tennis
club Borfiga l’a bien compris et ses terrains de Padel
sont occupés à longueur de journées.
Le tournoi de Padel se tiendra à Eze sur 2 weekends (printemps 2022 - dates exactes à définir) avec
la participation de 128 joueurs de tous niveaux.
Une tombola sera également organisée.

TOURNOI DE FOOTBALL
Le tournoi de football inter-société se tiendra
également à Eze au printemps 2022 sur les 2 terrains
mis à disposition par l’équipe Borfiga.
24 équipes. 5 matches minimum de 15 minutes par
équipe. Restauration sur place. De quoi passer une
belle journée festive !

TOURNOI DE GOLF
Le tournoi de golf se tiendra à Nice le 25 septembre 2021 de 9h à 15h.
A cette occasion, les participants pourront soit
s’exercer sur le practice, soit participer à un tournoi
rassemblant 36 personnes.
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ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT
TECHNART.MC
S arl TECHN ’ART 41 , Avenue H. Otto
“L e P atio P alace” 98000
MONACO
T +377 97703541
F +377 97703542
info @ technart.mc

300 m² de terrasse qui vous assurent un parfait
respect des règles de distanciation,
tout en profitant d'une
vue magnifique sur la Méditerrannée
Service continu tous les jours de 12h30 à 22h
Plats à la carte à partir de 15€
Brunch le dimanche à 59€
Parking gratuit, service voiturier
Réservation en ligne sur www.royal-riviera.com
Tarifs TTC par personne, hors boissons
Hôtel Royal-Riviera ∙ 3 av. J Monnet 06230 ∙ St-Jean-Cap-Ferrat ∙ T 04 93 76 31 00

Evénement traditionnel de notre club Rotary,
le vide-grenier des 3 corniches à Saint-JeanCap-Ferrat permet à tout à chacun de vendre
et acheter toutes sortes de produits plus ou
moins modernes.
Durant l’année 2021-2022, nous aurons 2
rendez-vous à noter dans votre agenda : le 10
octobre 2021 et le 10 avril 2022.
Les 2 se tiendront sur le parking Cros deï
Pin. Nous contacter pour exposer.

E V É N E M E N T S 2 0 21-2 0 2 2

VIDE-GRENIER
DES 3 CORNICHES

A
savoir :
Notre club organ
ise des vide-greniers
à Saint-Jean depuis
plus de 20 ans !

7

QUIZ DES
3 CORNICHES
E V É N E M E N T S 2 0 21-2 0 2 2

Toujours dans notre volonté de nous amuser,
de mettre de la vie dans nos villages et en même
temps de lever des fonds pour le développement
d’activités d’intérêt général, nous avons décidé de
lancer les quiz des 3 corniches.
De quoi parle-t-on ? Le premier samedi de chaque
mois pair (voir dates sur l’affiche), dans la salle des
fêtes d’Eze (mairie Eze village), nous nous retrouverons dans un cadre ludique où vous pourrez défier
vos voisins sur des thématiques différentes allant
du sport à la politique en passant par la science, la
géographie ou l’histoire.
Nous vous attendons nombreux !
Restauration possible sur place.

CREATIONS DES
3 CORNICHES
Plusieurs de nos membres sont très créatifs. Nous
avons par conséquent décidé de mettre en place les
“Créations des 3 corniches”, des ateliers de gravure
sur verre, sur bois et autres ateliers, dont les créations seront vendues lors de marchés de Noël dans
nos communes.
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Le Rotary rassemble des personnes du monde entier qui apportent des solutions pour atteindre un
objectif : faire le bien. Nos membres rassemblent des communautés pour créer un changement durable.
Rassembler pour améliorer la situation, c’est faire place à l’action. En savoir plus sur Rotary.org/fr

CONCERT CONTRE
LE CANCER
Pour la 5ème année, notre club organisera un grand
concert de Jazz à l’opéra de Nice en juin 2022.
Un événement de grande ampleur lors duquel nous
fêterons en même temps les 60 ans du Centre Antoine
Lacassagne oeuvrant contre le cancer et pour lequel
notre club financera, grâce aux bénéfices de cette soirée, du matériel de radiothérapie pour soigner les enfants.
Nous vous attendons donc nombreux pour ce moment qui sera, à n’en pas douter, apprécié par tous.

Action nationale visant à aider la recherche sur les maladies du cerveau, le programme “Espoir en tête” existe
depuis 2005. Chaque année, à travers la France, un film
est diffusé en avant-première et les recettes sont reversées à la Fédération pour la Recherche sur le cerveau
(FRC). Au niveau de notre club, la diffusion se fait dans
la salle Charlie Chaplin à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
En 2021-2022, le film diffusé sera “Simone, le voyage du siècle”, de Cédric Klapisch, avec comme interprète Elsa Silberstein, retraçant une partie de la vie de
Simone Veil. La projection se tiendra le 26 novembre
2021 à partir de 19h. Un pot de l’amitié sera organisé à
l’issue de la projection.

E V É N E M E N T S 2 0 21-2 0 2 2

ESPOIR EN TÊTE

LE GALA DES
3 CORNICHES
Le gala des 3 corniches sera une autre belle soirée
mêlant musique live, danse, un bon repas, enchères
et bonne humeur, le tout pour financer des actions
d’accès à l’eau.
Un moment très agréable lors duquel nous espérons
vous retrouver. Ce sera le 29 avril 2022.
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NOS ACTIONS
2021-2022
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
La protection de l’environnement (lutte contre le
réchauffement climatique, protection de la biodiversité, meilleure gestion des déchets, diminution
de l’utilisation des énergies fossiles...) est à n’en pas
douter le défi numéro 1 de l’occident pour les décénnies à venir.
Notre club souhaite apporter sa pierre à l’édifice
de cet immense défi. En 2021-2022, notre club réalisera les actions suivantes :
L’organisation d’une grande collecte de déchets
le 4 septembre 2021 durant l’après-midi : Cette collecte se réalisera sur nos 4 communes avec 5 points
de rendez-vous (voir affiche ci-contre). Des parcours
seront alors donnés à tous les bénévoles présents.
L’organisation d’une visite du centre de tri de Nice
: Une visite ouverte à tous dont l’objectif est de sensibiliser à l’importance du recyclage.
Vente de roses pour l’achat de ruches : En collaboration avec le district 1730 (70 clubs dans le PACA
et en Corse), notre club organisera au début de
l’automne une vente de rosiers et les fonds récoltés
serviront à l’achat de ruches.

800
millions de
personnes dans
le monde sont analphabètes, soit 16%
de la population.

ACCÈS A
L’EDUCATION
Permettre l’accès à l’éducation est l’un
des grands objectifs de notre club, dont
les actions se partagent entre gros coups
de pouce et petits coups de pouce.
Un grand coup de pouce sera pour
l’année 2021-2022 la réhabilitation d’une
école à l’est de la République Démocra
tique du Congo pour des enfants de la
communauté pygmée.
Les petits coups de pouce seront des
dons de 10 kits de fournitures scolaires
(cahiers, sylos, boites mathématica
les, etc.) en Ouganda, en République
Démocratique du Congo, en Indonésie,
au Panama et à Madagascar.

ACCÈS A L’EAU
L’accès à l’eau pour tous est l’un des grands objectifs
du Rotary au niveau mondial.
Notre club est depuis plusieurs années particulièrement actif sur ce sujet, notre dernier projet en date
étant la mise en place de pompes à eau dans plusieurs
villages du Sénégal bénéficiant à plus de 13.000 personnes.
Sur l’année 2021-2022, notre club va lancer le programme “Eau village”, dont l’objectif est d’aider de
nombreux villages à avoir accès à de l’eau potable. Pour
ce faire, une campagne de vente de cartes de voeux sera
réalisée sur www.eau-village.fr.
Sur le terrain, notre club travaillera
en collaboration avec le club Rotary
de Majunga, dans le nord de Madagascar sur un projet d’adduction
d’eau.
2,1
milliards de
personnes sur terre
n’ont pas accès à l’eau
potable, soit 30%
de la population.
volupt

Au niveau local, notre
club permettra à plusieurs
jeunes de partir en échange
scolaire et en formation de
développement personnel
via le RYLA (Rotary Youth
Leadership
Academy).
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ACCÈS À
LA SANTÉ

L’accès à la santé, autre grand objectif de notre club depuis
sa création. Ces dernières années, notre club a notamment
réhabilité une maternité en Moldavie, soutenu la recherche sur
les maladies du cerveau, permis l’acquisition d’un éléctromètre
pour le traitement du cancer du sein, aidé à l’éradication de la
polio via un soutien à des campagnes de vaccination massives
(voir photo ci-contre) ou encore permis l’opération de jeunes
handicapés venus de Moldavie.
Sur l’année 2021-2022, notre club développera un important
projet au Sénégal intégrant une réhabilitation et du soutien
matériel pour le centre de santé d’un village.
Nous continuerons également notre engagement pour la lutte contre la polio et la recherche des maladies du cerveau.
Au niveau local, une nouvelle collaboration avec le Centre
Antoine Lacassagne permettra l’acquisition de matériel nécessaire au traitement en radiothérapie des enfants atteints du
cancer.
Nous continuerons aussi notre collaboration avec le centre
nautique de Nice et l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie (IMPT) du CAL afin de permettre aux enfants touchés par le
cancer de participer à des activités de plein air.

AUTRES ACTIONS
Au-delà de ses actions d’accès à l’eau, d’accès à
l’éducation, d’accès à la santé et de protection de
l’environnement, notre club continuera en 20212022 ses engagements réguliers, notamment aux
côtés de la banque alimentaire en faisant une collecte de denrées de première nécessité pour les personnes les plus vulnérables.
L’année 2021-2022 sera donc très riche aussi bien
en manifestations permettant de lever des fonds et
de mettre de la vie dans nos communes qu’en actions d’intérêt général.
D’autres événements favorisant la cohésion entre
les membres du club seront organisés (week-end, repas, etc.).

Vous avez
un projet à
nous soumettre ?
N o u s
sommes
à
votre
écoute.
Dites-nous
comment
nous pouvons vous
aider.

En
viron 50%
de la population
mondiale n’a pas
accès aux services de
soins essentiels.

MEMBRES ACTIFS
Au 1er juillet 2021, notre équipe est composée de 23
membres actifs :
Ludovic Hubler (Président 2021-2022), Fréderic
Roucayrol (Secrétaire), Marisol Richards Espinosa
Hubler (Trésorière), Françoise Conti, Ghassan Andraos, Alain Daujon, Daniele Battaglio, Charles
Feigel, Jean-François Dietrich, Micheline Galtier
D’auriac, Marc Jacob, Eric Rossy, Anthony Groebert,
Arnaud Le Chalony, Florence Garelli, Hervé Lalli,
Isabelle Gianton, Yvette Cottier, Renald Giglione,
Robin Oodunt, Stephane Cuzzocrea, Thierry Debiez.

NOUS
REJOINDRE
Vous aussi, vous souhaitez agir pour l’intérêt général ? Et si vous nous rejoigniez ? Nos réunions
se passent deux fois par mois, le lundi à 19h30 à
notre siège, le Royal Riviera, 3 avenue Jean Monnet à Saint-Jean-Cap-Ferrat. N’hésitez pas à
nous contacter en appelant le 06.86.84.96.69 ou
par mail : contact@rotary-beaulieu.org. Vous
pouvez aussi venir aux 2 réunions d’information
qui seront organisées les 8 novembre et le 28
Mars à 20h30.
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DANS L’AGENDA
Retrouvez ci-dessous les principales dates à noter dans votre agenda
SEPTEMBRE
• 4 septembre : Collecte
des 3 corniches
• 9 septembre : Conférence
Jean-Marie Cavada
• 25 septembre : Tournoi de Golf
OCTOBRE
• 2 octobre : Quiz des 3 corniches
NOVEMBRE
• 4 novembre : Conférence JeanPhilippe Ackermann
• 8 novembre : Réunion
d’information (20h30)
• 15 novembre : Début campagne
vente de cartes Accès à l’eau.
• 26 novembre : Projection en avantpremière du film “Simone,
le voyage d’une vie”

DÉCEMBRE
• 4 décembre : Quiz
des 3 corniches
• Les week-ends : Vente créations des
3 corniches aux marchés de Noël.
JANVIER
• 6 janvier : Conférence Ludovic
Hubler
•
FEVRIER
• 5 février : Quiz des 3 corniches
MARS
• 3 mars : Conférence Jean-Pierre
Lozato-Giotart
• A définir : Tournoi de Padel
• A définir : Tournoi de Football
• 28 Mars : Réunion
d’information (20h30)

CONTACTS
UTILES

AVRIL
• 2 avril : Quiz des 3 corniches
• 10 avril : Vide-Grenier
• 29 avril : Gala des 3 corniches
MAI
• 5 mai : Conférence Michel Zaffran
JUIN
• 4 juin : Quiz des 3 corniches
• A définir : Concert Jazz à l’opéra
JUILLET
• 7 juillet : conférence Géraldine
Fournier

EZE

Mairie : 04 93 76 47 00
Office du tourisme : 04 93 01 02 21
Médecins d’urgence : 04 93 52 42 42
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Police Municipale : 04 93 01 00 46
La Poste : 36 31
Pharmacies :
• Pharmacie internationale : 04 93 01 01 39
• Pharmacie Sportouch : 04 93 01 00 35
• Pharmacie Berlugane : 04 93 01 16 74
Taxis :
• Taxi Van : 06 68 12 20 09
• Tome Carlos : 06 09 84 17 84

Mairie (village) : 04 92 10 60 60
Mairie annexe (Bord de Mer) : 04 93 76 46 90
Poste Village : 04 92 41 57 00
Poste annexe (Bord-de-Mer) : 04 93 76 46 91
Crèche Halte-Garderie : 04 93 41 16 20
Ecole du village : 04 42 41 50 60
Ecole du bord de mer : 04 93 01 52 61
Office du tourisme (village) : 04 93 41 26 00
Gendarmerie : 04 93 41 03 68
Police Municipale : 04 92 10 86 24
Pompiers d’Eze : 04 93 41 21 31
SAMU : 04 93 92 55 55
Pharmacie de l’Aigle : 04 93 41 06 17
Médecins :
• Eva Barré (Bord-de-Mer) : 04 93 01 53 79
• Jean-Louis Gilardi : 04 93 41 01 11
• Médecins d’urgence (24h/24) : 04 93 52 42 42
Taxis :
• Taxi Carlos (village) : 06 09 84 17 84
• Taxi Lionel (Bord-de-Mer) : 06 18 44 77 93

VILLEFRANCHE-SUR-MER

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Mairie : 04 93 76 33 33
Office du tourisme : 04 93 01 73 68
Commissariat de Police : 04 93 76 30 80
La Poste : 36 31
Port de Villefranche - Darse : 04 93 21 72 17
Pharmacies :
• Pharmacie Tahiti : 04 89 24 60 51
• Pharmacie Laurent : 04 93 01 70 10
• Pharmacie de la Paix : 04 93 01 70 42
Médecins :
• Docteur Jean-Luc Morlino : 04 93 01 85 27
• Docteur Thierry Drai : 04 93 76 76 19
Taxi : 04 93 55 55 55

Mairie : 04 93 76 51 00
Office du tourisme : 04 93 76 08 90
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Police Municipale : 04 93 76 06 46
La Poste : 36 31
Capitainerie : 04 93 76 45 45
Pharmacies :
• Pharmacie village : 04 93 76 05 40
• Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50
Médecins :
• Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
• Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
Taxi : 04 93 76 86 00

BEAULIEU-SUR-MER
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