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LE MAIRE ENTOURÉ DES MEMBRES DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Chers Ezasques, Chers administrés

RESTONS EN CONTACT
Posez-moi toutes vos questions
sur la plateforme interactive
mairesetcitoyens.fr

L’été enﬁn ! Quel drôle de printemps… L’alternance de pluie et
de soleil nous faisait penser plus
à la Normandie qu’à la Côte
d’Azur.
Les touristes ne s’y sont pas
trompés et sont là en nombre. Au
chapitre des nouveautés, le jardin
exotique s’enrichit d’un nouvel
aménagement avec la refonte de
l’espace contemplatif et la création d’une nouvelle cascade.
Trois nouvelles sculptures, œuvres de Jean-Philippe Richard,
sont également venues compléter
la collection dont l’artiste vient
de faire don à la commune. Merci
à lui et merci à Christian Fighiera, à Stéphane Cassus et à
toute l’équipe Espaces verts qui
font un travail extraordinaire
dans ce jardin !
Le problème de la circulation estivale sur l’avenue du jardin exotique devrait être réglé cette
année. Une barrière en fermera
l’accès tous les jours, de 10h00 à
17h00, sauf aux véhicules autorisés. Deux voiturettes électriques
de huit places proposeront aux
piétons qui le souhaitent de les
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transporter de l’hôtel de ville
jusqu’à la Place du Centenaire
pour 1€. J’espère ainsi sécuriser
le parcours pour nos visiteurs en
limitant le nombre de véhicules
et permettre à ceux qui ont du
mal à grimper d’atteindre confortablement la Poterne.
Notre programmation estivale va
renouer avec la Fête médiévale, le
dernier week-end de juillet. Chacun pourra venir emprunter des
costumes pour participer pleinement à la manifestation. Proﬁtons-en car elle ne reviendra
qu’en 2020, parking souterrain
oblige.
Bonnes vacances à tous ceux qui
ont la chance d’en prendre !
Ceux qui restent ici ne seront pas
oubliés puisqu’ils pourront proﬁter de la superbe programmation
des festivités d’été (voir programme en pages centrales) et de
la beauté exceptionnelle de notre
commune…
Stéphane Cherki
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RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé
chez nous

UNE MISS FRANCE À EZE
Chloé Mortaud, Miss France 2009, nous a fait l’honneur de
sa visite le 16 juin dernier. Une ambassadrice de charme !

4

INAUGURATION DU NOUVEL
ESPACE ZEN AU JARDIN
EXOTIQUE

M. le maire a coupé le ruban du
nouvel espace zen, entouré de personnalités locales.
Samedi 14 juillet 2018

VIDE-GRENIERS
Le Comité des Fêtes a réédité son
vide-greniers à l’Oppidum du Col
d’Eze.
Structure gonﬂable, buvette et soleil étaient au rendez-vous.
Le prochain vide-greniers se tiendra au même endroit, le 23 septembre prochain.
Dimanche 3 juin 2018
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RETOUR EN IMAGES

OPÉRATION PLAGE PROPRE
L’opération de nettoyage de plage a rassemblé de nombreux
bénévoles éco-responsables. Un grand merci au Papaya
Beach, à l’Anjuna Beach et au club nautique d’Eze pour
leur collaboration.
Le 16 juin 2018

FÊTE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
Le 13 mai dernier s’est déroulée la fête de la jeunesse
et de la famille dans les jardins de l’Olivaie, à Beaulieu-sur-Mer, organisée par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer. Ateliers nature, musique, sports,
culture et animations étaient au rendez-vous pour le
plaisir de tous.
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HOMMAGE À ARNAUD BELTRAME
Les maires du canton et leurs représentants ont rendu
hommage au gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros.
Le 28 mars 2018

JOURNÉE À LA B.A 125 D’ISTRES
Trois élèves ézasques, participants du concours national de la Résistance, ont été reçus à l'initiative de
M. Marchessou, président de l'Association nationale
des combattants de la Résistance et amis, et de Raymond Floc'h, 1er adjoint d'Eze, à la Base aérienne 125
d'Istres pour une présentation du matériel et des démonstrations.
Mercredi 27 juin 2018

JOURNÉE CHEVALETS
La journée chevalets s’est déroulée sous un beau soleil, sur
le parking de la mairie.
Dimanche 3 juin 2018

Vues d’Eze

Ce journal est le vôtre !

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos
accompagnées d’une légende à :
ot@ville-eze.fr
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NOS PETITS EZASQUES

L’EZ’ART,
DES ARTISTES EN HERBE
tous les ans, l’art a envahi le village médiéval. Les
Ceomme
écoles d’Eze et des environs ont toutes travaillé sur un
thème commun, “contrastes”, aﬁn de créer des œuvres aussi
originales les unes que les autres.
Pour l’occasion, la municipalité a offert un cocktail aux parents venus admirer les talents artistiques de leurs enfants.

DES ARTISTES EN HERBE
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LE COCKTAIL OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

UNE DES SCUPLTURES DES ENFANTS

SCOLA BUS

LE TRANSPORT SCOLAIRE DE LA MÉTROPOLE
le 1 janvier 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur assure le
Deepuis
transport des élèves sur le territoire de ses 49 communes grâce à
er

er

Du 1 juin au 31 août
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
sur www.scolabus.nicecotedazur.org
SIMPLE

RAPIDE

PRATIQUE

Possibilité
de paiement
9 fois sans
frais

L - © Thinkstock - 05/2018

Optez pour la carte de bus
sur le smartphone de votre enfant

Scolabus ou aux lignes régulières du réseau Lignes d’Azur. Ainsi,
chaque jour, près de 20 000 jeunes, du littoral au haut pays, bénéﬁcient
d’un service public de qualité pour se rendre de leur domicile vers leur
établissement scolaire. Scolabus, c’est non seulement un site internet
permettant de s’abonner en ligne mais aussi 22 points de vente répartis
sur l’ensemble de notre territoire, au plus proche des habitants, aﬁn de
les aider dans leurs démarches.
Pour vous inscrire en ligne ou obtenir les renseignements liés au réseau
(carte du réseau, ﬁches horaires, etc.).
Les tarifs :
- 45 €/an (abonnement pour le primaire et les internes)
- 90 €/an (abonnement pour le secondaire)

Pour plus de renseignements : www.scolabus.nicecotedazur.org
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NOS PETITS EZASQUES

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES CIGALES DE MER
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“GREASE”, INTERPRÉTÉ PAR LES ÉLÈVES DE
MOYENNE SECTION DE L’ÉCOLE ANDRÉ GIANTON

LES PETITS LAPINS DE GRANDE SECTION

KERMESSES DES ÉCOLES

dans un décor de carte postale qu’enfants, parents et enC ‘est
seignants ont célébré la ﬁn de l’année scolaire à l’école “Les

Cigales de mer”.
Côté village, le spectacle des enfants était haut en couleurs. “Le
Roi lion”, “Grease”... autant de comédies musicales que de
classes. Les sections se sont succédées devant une assemblée enthousiaste. Après avoir fêté le passage des élèves de CM2 au collège, Monsieur le maire a annoncé la création d’une nouvelle classe
dès la rentrée prochaine.
L’équipe municipale a adressé ses félicitations à l’ensemble du personnel enseignant, aux employés municipaux et aux parents qui
ont prêté main forte à l’organisation des kermesses.

Vues d’Eze
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VIE ASSOCIATIVE

CHAMBOULE TOUT :
UN PROJET PROMETTEUR

30 juin dernier a eu lieu le festival Teknisia #3
L edans
les jardins de la mairie annexe d’Eze bord
de mer. Une dizaine d'artistes locaux et internationaux étaient présents pour l'événement.

Mais quel est cet événement? Teknisia est un concept
de soirée Techno Underground apparu lors de discussions entre amis. De là est née l’association
“Chamboule Tout”, organisatrice de la manifestation.
Un repas et des boissons bio de qualité proposés par
Bioman, de la musique, de la danse, de l'art et sans
oublier la bonne humeur, étaient au rendez-vous.
Grâce au soutien de la mairie d'Eze et de
ses divers partenaires, les jeunes
Ezasques ont eu la possibilité de mener
à bien leur projet et espèrent pouvoir
continuer ainsi.
8

LAURÉATE DU CONCOURS CULINAIRE
octobre dernier, à
E nl’occasion
de la pre-

mière édition des gourmand’Eze, Françoise
Lemosse alias Framboise,
avait remporté le concours
amateur. La lauréate a
gagné un multicuiseur
connecté, remis par le maire,
en présence du directeur gé-

néral des services, M. Billy
et de la responsable du protocole, Mme Rivolta.

La prochaine édition proposera d’autres superbes lots.

À VOS FOURNEAUX !
LA PROCHAINE ÉDITION DES
GOURMAND’EZE SE DÉROULERA
LES 13 ET 14 OCTOBRE
PROCHAIN.
FRANÇOISE LEMOSSE, GAGNANTE DU CONCOURS AVEC
SON PRIX, REMIS PAR M.LE MAIRE, M. BILLY ET MME RIVOLTA
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VIE ASSOCIATIVE

SOUTIEN ET ENTRAIDE POUR S.E.B
Entraide Bénévolat a terminé la construction du second bâtiment d’une école primaire « Pélinga » au
S outien
Mali. Par manque de moyens ﬁnanciers et en raison de la guerre, le village n’avait pu terminer le second bâtiment en 2012. Ce projet a pu être réalisé grâce au concours de plusieurs partenaires ﬁnanciers qui ont également
fourni le mobilier, le matériel scolaire et pédagogique.
Parallèlement, l’association a également inauguré une école maternelle dans le village d’Amlougui au Maroc.
Toute la population de ce village berbère situé en montagne à 1 400 m d’altitude, a participé à son élaboration.
Une nouvelle institutrice a pris ses fonctions dès le lendemain de la cérémonie d’inauguration.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
dimanche 30 septembre auront lieu les journées portes ouvertes des
Leeécoles
de Chiens Guides d’Aveugles. Cette journée a pour objectif d’informer et de mobiliser le public autour de cette cause, mais aussi de mettre
en valeur les missions de chaque école. Chaque année, ce sont plus de 230
chiens guides qui sont remis grâce au travail des écoles, à l’investissement
des bénévoles et à la générosité du public. À cette occasion, le public est
convié à venir découvrir le travail effectué par l’école : un long processus
allant de l’éducation du chien guide à la remise gratuite à son maître.
Lors de ces portes ouvertes, tous les renseignements pour devenir famille
d’accueil, bénévole ou donateur pour soutenir cette action, seront donnés.

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

UN ÉTÉ MUSICAL À EZE

estivale s’annonce musicale !
L aCetsaison
été, la programmation des Eze’tivales est très va-

LES PETITS GARS LAIDS LORS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
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riée, allant d’expositions d’artistes de divers horizons à des
concerts de différents styles musicaux.
Opéra, techno, électro, classique, rock, une palette très large
qui contentera tous les mélomanes.
Cette année, rêveries et contes sont à l’honneur puisque le
temps d’un week-end, Eze revêtira ses habits d’antan pour
la fête médiévale, sur le thème des contes et légendes.
De quoi nourrir l’imagination des grands et des petits ! Ces
derniers ne sont pas oubliés : au mois d’août, lectures animées et marionnettes raviront les plus petits, alors que Bibliomer sensibilisera les plus grands à l’environnement
marin, avec des animations sur la faune et la ﬂore.
Enﬁn, les fêtes patronales clôtureront l’été avec un programme bien chargé : messe, concours de boules, soirée africaine, procession aux ﬂambeaux, soirée corse et enﬁn soirée
DJ avec un grand feu d’artiﬁce.
Pour autant, les manifestations ne s’arrêtent pas car il y a
toujours quelque chose à faire à Eze ! *
* voir programme à l’intérieur

LE JOLI CHŒUR DE BEAULIEU

Exposition Piaget

ORCHESTRE DE CHAMBRE DU PHILARMONIQUE DE NICE

Piaget expose des œuvres du monde enM onique
tier. Décoratrice intérieure de formation, très en-

gagée auprès de “Médecins du Monde”, elle parcoure
la planète, notamment l’Afrique. Elle y découvre de talentueux artistes qu’elle décide d’aider à vivre de leur
art. Les artistes travaillent le plus souvent en collectif,
les plus anciens assurant la formation des plus jeunes.
Monique Piaget est l’ambassadrice exclusive en France
et à Monaco des principaux mouvements picturaux de
Tanzanie, notamment de Zanzibar. Si le grand public
connaît l’art africain traditionnel, l’art contemporain
est plus méconnu. Ce sont les tableaux de ces artistes
novateurs que Monique Piaget nous a fait découvrir à
la galerie municipale d’Eze.

QUATUOR VOCAL À REBROUSSE POIL

Vues d’Eze
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TOURISME

RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL
“LES TERRASSES D’EZE”

sur une immense propriété de 19 605 m , l’hôtel a réouvert ses portes après 18 mois de travaux. Flambant neuf, il
I nstallé
a également bénéﬁcié d’une mise aux normes sécurité-incendie-accessibilité. Imaginé comme un paquebot, le design et la
2

décoration intérieure à l’esprit épuré allient sobriété et esprit marin. Toutes les chambres, classées en quatre catégories, bénéﬁcient
d’une terrasse vue mer. Les clients peuvent également bénéﬁcier de deux grands courts de tennis, d’un espace yoga en plein
air, d’un terrain de pétanque et d’un jardin aromatique. Un deuxième restaurant, bio celui-ci, se situe au niveau de la piscine
à débordement. Cette dernière, avec son fond noir, apporte une note d’élégance à l’ensemble et la couleur de l’eau évoque le bleu
profond de la Méditerranée. Pour parfaire le tout, l’hôtel dispose d’un spa majestueux de 290 m2, avec une piscine intérieure
de 65 m2 et un espace bien-être de 100 m2. Fait exceptionnel, l’établissement possède également une cabine de ﬂottaison. Nul
besoin d’être client de l’hôtel pour se détendre au Spa, des formules sont proposées pour tous.
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LA PISCINE À DÉBORDEMENT, AVEC VUE SUR
LA RIVIERA

LA PISCINE INTÉRIEURE DU SPA

Bienvenue Paula !
Depuis mai 2017, Paula Santos Marques a rejoint
l’équipe de l’office de tourisme. Après avoir effectué
un premier stage d’avril à août 2016, elle vient remplacer Anita Arzens, retraitée depuis la fin d’année
dernière.

D’originie portuguaise, Paula est arrivée en France
il y a à peine trois ans avec un diplôme (Bac + 4) en
Archéologie et en Histoire. Elle apprend la langue
de Molière lors des ménages qu’elle effectue chez
des personnes agées qui l’aident à parfaire son langage. En parallèlle, sa passion pour les langues et le
contact humain la mène naturellement à passer un
BTS Tourisme au lycée Paul Augier.
Brillante, elle finit deuxième de l’Académie !
L’équipe du Vues d’Eze souhaite donc la bienvenue
à Paula et le meilleur pour son avenir professionnel.
BIENVENUE PAULA !

Vues d’Eze
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LE RESTAURANT “LE TILLAC”

LE NOUVEAU GUIDE
PRATIQUE EST ARRIVÉ !

L’édition du guide pratique 2018/2019
est disponible à l’office de tourisme.
Informations pratiques, boutiques, restaurants ou associations, toutes les informations dont vous avez besoin sont
à l’intérieur !
N’hésitez pas à venir le chercher dans
les bureaux de l’office de tourisme du
village ou du bord de mer.

VIE SPORTIVE

LES SWIM RUNNERS

SWIM RUN & TRAVERS’EZE

3 édition du “Swim run the Riviera” s’est déroulée le 22 avril dernier. Activité de pleine nature alliant
L acourse
à pied et nage en eau libre, le swim run se pratique généralement à deux et consiste à alterner les deux
e

12

disciplines sur des distances variables. Les “swim runners” sont donc partis de Nice à 7h du matin pour arriver à
Eze aux alentours de midi, avec une distance totale de 32 km, répartis en 6,2 km de natation et 21,8 km de course à
pied. Les participants étaient encadrés par des équipes médicales bénévoles.
Un mois plus tard, après le succès de cette manifestation, Loïc Branda, son organisateur et spécialiste de la nage en
eau libre, organisait “Travers’Eze , en collaboration avec la municipalité. Le dimanche 20 mai, près de 300 concurrents se sont inscrits pour deux parcours de natation en eau vive dans la baie d’Eze. Une quarantaine de bénévoles
étaient présents pour sécuriser le parcours. Loïc Branda souhaite désormais faire perdurer la traversée ézasque :
“notre volonté est de pérenniser cette étape et nous avons déjà plein d’idées pour la développer dans les années futures”. Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine !

INFORMATIONS :
Tél. 06 15 72 47 74

@swimruntheriviera

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE
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Benjamin Cartery, as du volant
Initié au kart par son père dès

En 2016, il poursuit son as-

En 2018, il intègre l’académie

ézasque Benjamin Cartery in-

officiel de Formule K en WSK

Gen, du célèbre constructeur

sa tendre enfance, le jeune

tègre en 2014 l’école de Pilo-

tage de kart du Piémont, d’où
il sort premier. En 2015, lors

de sa première participation
au championnat régional de
Ligurie- Val d’Aoste-Pié-

mont, il termine deuxième de
la catégorie 60 Mini. Il rem-

porte la même année le Trophée CONI.

cension et devient le pilote

catégorie 60 mini. Il passe en

catégorie junior et se qualifie
deux fois dans les premiers

lors du championnat d’Italie.
Il devient ensuite champion

régional Ligurie-Val d’AostePiémont. Les victoires se

poursuivent en 2017 lorsqu’il
devient le pilote officiel de
Taglienti Kart.

monégasque Venturi Next

de Formule-E et participe, en
tant que pilote officiel TK

Kart au Championnat d’Italie
et au Championnat X30 Centre/Sud Italie.

En début d’année, Benjamin
Cartery a débuté les tests de

Formule 4 en vue du Championnat international F4 qui
se déroulera en 2019.
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| ÉTÉ 2018

13

VIE LOCALE

COMMÉMORATION DU
8 MAI
date du 8 mai marque la victoire des Alliés sur l’AlleL amagne
nazie et la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale.
La commémoration de cette année a également été l’occasion
d’inaugurer le nouveau drapeau des pompiers d’Eze. A l’initiative d’Alain Abric, capitaine des sapeurs-pompiers, il arbore les armoiries du village, un phœnix perché sur un os. Il
est ici porté ﬁdèlement par Marcel Lorcy (photo ci-dessus), entouré des anciens pompiers d’Eze.
Un parrain et une marraine ont été choisis, en les personnes
de Raymond Fighiera et d’Ada Clerissi.
Après une procession dans le village, le drapeau a été béni par
le père Ireneusz Brach, curé de notre paroisse.
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LÉGION D’HONNEUR POUR SERGE CARPENTIER

de la commémoration de l’appel du 18 juin, Serge CarpenE ntiermarge
a été décoré de la Légion d’honneur. À 92 ans, il est président

des anciens combattants d’Eze.
Il s’engage dans l’armée de terre à ses 20 ans puis intègre le 22e bataillon
des tirailleurs algériens. Il participe ensuite aux combats en Indochine
jusqu’en 1952, puis deux fois en Algérie dans les bataillons de marche.
Entouré de sa famille et des élus locaux, c’est avec émotion qu’il a reçu
cette brillante distinction qui vient couronner une vie au service de la
France.
SERGE CARPENTIER DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR

Vues d’Eze
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VIE LOCALE

EZE, ÉLUE DES PRINCES

mois de mai aura été royal. « Eze, élue des princes », cette expression, l’ofﬁce de tourisme l’utilise régulièrement
L edans
ses brochures car le prince de Suède résida dans notre village pendant trente ans. Cette formule est toujours

d’actualité. Le prince Charles, héritier de la Couronne britannique, et son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de
Cornouailles, ont honoré Eze-Village de leur présence le 9 mai dernier. Visite rapide, malheureusement minutée par 15
un emploi du temps strict. Si leur présence a perturbé le fonctionnement normal des parkings, du jardin exotique et de
la parfumerie Fragonard, elle a enchanté les passants et les touristes, heureux d’apercevoir ou d’échanger quelques mots
avec ces personnalités. Quelques jours plus tard, plus discrète mais plus longue fut la visite privée du président de la
République de Lettonie, Raimonds Vējonis, avec un déjeuner au Château Eza suivi d’une une visite du village et de la
parfumerie Fragonard.
Ces deux visites ne sont que la partie visible de l’iceberg ; Eze continue à charmer les personnalités politiques, sportives,
ou du cinéma qui préfèrent y séjourner en toute discrétion. « Les ruines d'Eze, plantées sur un cône de rochers avec un
merveilleux pain de sucre arrêtent forcément le regard. C'est le plus beau point de vue de la route, le plus complet, le
mieux composé », afﬁrmait déjà George Sand en 1868.
UNE EZASQUE REÇU AVEC BRIO AU CONCOURS
NATIONAL DE BIBLIOTHÉCAIRE.

Braccalenti, petite-fille de M. et Mme Roger
R ebecca
Braccalenti (ancien facteur d’Eze), demoiselle

d’honneur du comité des fêtes entre 1989 et 1995, a été
nommée bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale depuis le 1er septembre 2017. Elle est également
responsable de formation à Belfort à l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM).
Elle est arrivée douzième au concours de bibliothècaire,
sur 3 000 inscrits. 24 seulement postes étaient à pourvoir.
La rédaction du Vues d’Eze lui adresse toutes ses félicitations.
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ESPACES VERTS

DE NOUVEAUX BRONZES DANS LE JARDIN
était il y a 15 ans. Jean-Philippe Richard est venu proposer à la comC ’mune
d’exposer ses œuvres dans le jardin exotique pour lequel il avait

eu un coup de cœur. Ses statues en terre cuite avec leur visage angélique,
leur silhouette gracile, élégante et ﬂuide, voisinent en harmonie avec les
plantes succulentes. Après quelques discussions, Barbara, Chloé, Mathilda
et quelques autres élurent domicile au jardin exotique pour quelques années.
Conçues dans la solitude d’un atelier d’artiste, elles ont vite apprivoisé les
milliers de visiteurs qui admirent leur visage énigmatique. Car elles séduisent autant qu’elles interrogent. Que regardent-elles, que pensent-elles ?
Un tercet oriente parfois le curieux : « “Promesses silencieuses / De je ne
sais quel bonheur, /Je te regarde et cela sufﬁt.” dit Rose. Le 22 juin, plusieurs
journalistes ﬁrent le déplacement, parfois lointain, pour une conférence de
presse et admirer ses sculptures. Le 23 juin, Jean-Philippe Richard faisait
don de ces œuvres, 19 statues au total, à la commune d’Eze.
Pour l’occasion il a dévoilé trois nouveaux bronzes installés dans les ruines
du château en présence d’élus d’Eze, de Nice, du canton mais aussi de personnalités du monde des arts.
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HORAIRES D’OUVERTURE :

janvier - mars / octobre décembre : 9h00 à 16h30

avril - juin : 9h00 à 18h30

juillet - septembre : 9h00 à
19h30
PLUS D’INFOS

www.jardinexotique-eze.fr

SÉCURITÉ

DES ÉQUIPES RENFORCÉES CET ÉTÉ
de nouvelles recrues sont venues compléter
C etlesété,équipes
municipales. De même, une barrière a
été installée à l’entrée de l’avenue du jardin exotique
aﬁn de réguler la circulation, très dense en période
touristique. Des ASVP (agents de surveillance de la
voie publique) ont été embauchés en renfort estival de
la police municipale. Ils bénéﬁcient également d’une
nouvelle voiture, car la réglementation ne leur permet
plus de patrouiller avec la Police municipale.
Nouveauté : depuis le 13 juillet et jusqu’à ﬁn août,
deux voiturettes électriques font la navette toutes les
15 minutes, de 10h à 19h, entre l’avenue du jardin
exotique et la place du centenaire, au tarif d’un euro
par personne. Le trajet est gratuit pour les Ezasques et
les personnes à mobilité réduite.
Côté mer, quatre maîtres-nageurs sauveteurs veillent
sur la sécurité des baigneurs jusqu’à la mi-septembre.

UNE PARTIE DE LA NOUVELLE ÉQUIPE
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UNE VOITURE POUR LES ASVP

LES VOITURETTES AUX COULEURS ESTIVALES

NOUVEAUX PANNEAUX
RALENTISSEURS
panneaux ralentisseurs ont été apposés à différents endroits stratégiques de
H uit
la commune, aﬁn de sensibiliser les conducteurs aux dangers que peut engendrer une vitesse excessive. Ces panneaux se situent sur les deux passages piétons du
Boulevard du Maréchal Leclerc (au niveau de l’école Gianton et au niveau du Tennis
Club Borﬁga). Les autres sont au Bord-de-Mer, sur la RM 6098 et au niveau du Lamaro.
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MAIS AUSSI

18

EZE CANDIDATE AU PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO

est bien placée pour être classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. En effet, notre commune fait
E zepartie
des sites retenus pour le projet d’inscription auprès de l’Unesco en tant que “bien naturel Géologie” intitulé : “Alpes de la Méditerranée - Alpi del Mediterraneo.”

Le projet couvre un large territoire à la fois marin et terrestre, du Mercantour à la mer et qui s’étend sur
trois pays : la France, l’Italie et Monaco, ce dernier n’étant concerné que par une partie de son territoire
marin.
C’est l’Italie qui est à la tête du projet auprès de l’Unesco car un seul pays est autorisé à déposer une candidature de ce genre. Et c’est d’ailleurs la première fois qu’une proposition concernant trois pays est déposée.
La zone recouvre une superﬁcie d’environ 200 000 ha, elle regroupe huit différentes parties de la région méridionale de la chaîne alpine : les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et les régions du Piémont et de la Ligurie dans le nord-ouest de l’Italie. La géologie unique du site qui, en seulement
70km, relie le glacier le plus méridional des Alpes, à environ 3 300 m d’altitude, aux plus profondes abysses
de la Méditerranée occidentale, à plus de 2 500 m de profondeur, rend cette candidature exceptionnelle.
Ce site répond donc parfaitement au critère de sélection numéro VIII (critère géologique) de l’Unesco, c’està-dire : « un exemple éminemment représentatif des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologique en cours dans le développement des formes terrestres ou
d’éléments physiographiques ayant une grande signiﬁcation ».
Des inspecteurs internationaux viendront sur les lieux dès le 1er septembre, la décision ﬁnale de l’Unesco
sera rendue en septembre 2019. Un classement au Patrimoine mondial de l’Unesco permet d’obtenir plus de
subventions et ainsi de valoriser et protéger nos sites exceptionnels. C’est surtout un honneur et une reconnaissance du caractère exceptionnel de notre site. Ce classement, s’il est obtenu, aura un impact positif pour
le tourisme dans notre beau village.
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CARNET
ILS SONT NÉS

11/04/18
17/05/18
03/06/18
03/06/18

ILS SE SONT UNIS

Anouchka PERUCCHINI
Baptiste PIERALLINI
Lucile BOTTA
Maxime BOTTA

02/06/18
23/06/18

M. Michel LOISEL
et Mme Brigitte CORDIER
M. Adam SOBHI
et Mme Anaïs WENGER

LUCILE ET MAXIME BOTTA

MARIAGE PRINTANIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

13/01/18
06/06/18
21/07/18

Mme Eliane CUISINIER
née PARODI
Mme Margarita DYBAL
née KANTOR
Mme Martine CARPENTIER

M. Raymond Alexis Floc’h, 1er Adjoint, a
célébré l’union de Julie Guichard et de Romuald Catoir le 12 mai dernier à Eze
Bord-de-Mer.

ERRATUM

Dans le précédent numéro, un article présentait Olivier Jenot et son palmarès aux Jeux
Olympiques de Pyeong Chang.
Le crédit photo des images du bulletin n°39 revient à « Stéphan MAGGI / Comité Olympique Monégasque ».
Toutes nos excuses pour cet oubli !
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Retrouvez l’intégralité
des manifestations
sur www.eze-tourisme.fr
rubrique agenda

Ils ont participé à ce numéro :
C. Zambon, R. Floc’h, F. Billy,
P. Le Tiec, M.Varin, CCAS,
Eze Rando, d’Eze, le club les
Trois Corniches, Francisco
Lopes da Silva

Un grand merci à tous ceux que l’on aurait oubliés !

www.ville-eze.fr

Crédits photos :
OT Eze, Mairie d’Eze, Police
municipale d’Eze, Comité des
fêtes d’Eze,Philippe Florino,
Virginie Cartery, S.E.B, Eze
Rando, Laurent Wermer,Loïc
Branda.

19

