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En vertu de l’article L52-8 du Code électoral, alinéa 2, qui
stipule que dans l’année précédant un scrutin…« les personnes
morales (…) ne peuvent participer au financement de la
campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des
dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des
biens, services ou autres avantages directs ou indirects… ».
La commune étant une personne morale, l’éditorial de
M. le maire est suspendu jusqu’au lendemain des élections
municipales de 2020.
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DEUX AMIES EXPOSENT
À LA GALERIE MUNICIPALE
Clémentine Fighiera et Françoise Dobrenel
ont exposé leurs œuvres à la galerie municipale. Deux approches picturales, deux perceptions de l’environnement se sont complétées :
l’une figurative, fidèle à notre réalité visuelle,
l’autre abstraite valorisant des détails d’objets
pour suggérer des idées, un ensemble, sorte de
synecdoque picturale.
Du 13 au 20 septembre

RÉUNION DES INSPECTEURS D’ACADÉMIE
Le vendredi 11 juillet 2019, s’est déroulé à Eze, sous la direction de
Monsieur Michel-Jean Floc’h, Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale, le dernier conseil des inspecteurs de circonscription du département concernant l’année scolaire 2018-2019.
11 juillet

TIMMY GEORGE, CITOYEN FRANÇAIS !
Timmy George, Ezasque du bord de mer, masseur et professeur de yoga a reçu la nationalité française lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français à la préfecture
des Alpes-Maritimes. En présence de Raymond Floc’h,
premier adjoint, cette cérémonie était présidée par M. Franck
Vinesse, Secrétaire Général Adjoint, chargé des politiques
sociales de la ville.
11 octobre

Vues d’Eze

Ça s’est passé
chez nous ;

!

ROBERTO ALAGNA
En visite sur la Côte d’Azur, le ténor Roberto Alagna
et son épouse, la soprano Aleksandra Kurzak, ont fait
une halte dans notre écrin médiéval. Accompagnés de
Pascale Rivolta, responsable du protocole de la commune, ils ont pu apprécier la beauté du village et tout
spécialement le jardin exotique.
17 août
| AUTOMNE 2019
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LES FÊTES PATRONALES (cf p.15)
Les traditionnelles fêtes patronales (du 10 au 17
août), ont débuté à Saint-Laurent d’Eze par la
messe avec cuivres.
Les festivités se sont succédées : concours de
boules, soirée africaine, dîner et concert de Jean
Menconi, discours du maire ainsi que procession
aux flambeaux. Un grand feu d’artifice a clôturé
la semaine, avec en concert les « Gold’N’Kids
Voices » et le groupe Léonie.
Du 10 au 17 août

4

UNE BELLE JOURNÉE VAROISE
Le 26 octobre, le Club des Trois Corniches
s’est déplacé pour une balade varoise.
26 octobre

DONALD CURRIE CASKIE HONORÉ
La commune d’Eze, le département des Alpes-Maritimes et
l’association monégasque « Pour le devoir de mémoire » ont
rendu hommage au pasteur écossais Donald Currie Caskie,
héros de la deuxième guerre mondiale qui a participé à
l’évasion de plus de 1 000 prisonniers anglais au fort de la
Revère.
A cette occasion une plaque commémorative a été dévoilée,
tous les visiteurs du fort connaîtront ainsi son histoire.
19 octobre

LA BONNE ADRESSE
Proposé par l’assocation SOURIRE, cette soirée donnée à la salle des fêtes
était placée sous le signe du fou rire avec « La Bonne Adresse », comédie
de Marc Camoletti.
19 octobre
Ce journal est le vôtre !
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos
accompagnées d’une légende à :
ot@ville-eze.fr

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

UNE BONNE RENTRÉE
SCOLAIRE À TOUS

des mois d’été bien remplis, les élèves reA près
prennent le chemin de l’école pour retrouver

leurs camarades mais aussi parfois rencontrer leurs
nouveaux professeurs.

Cette année, les institutrices de la maternelle restent
les mêmes : Mme Garcia pour la petite section, Mme
Teverini pour la moyenne section et Mme Pons, également directrice du groupe scolaire, pour la grande
section.
Du côté des élémentaires, souhaitons la bienvenue à
Mme Bogliari pour les CE2, M. Bleuez pour les CM1
et Mme Sinnonio pour les CM2.

Au bord de mer, Mme Scardone, Mme Ribero et
M. Manodritta enseignent aux 63 élèves répartis en
trois classes à double niveau.
Bienvenue aux nouveaux enseignants et aux nouveaux élèves !
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RENSEIGNEMENTS
Service Scolaire :
Tél. 04 92 10 60 60
Email : asas@ville-eze.fr

DES TÊTES BIEN FAITES

La rentrée des petits gastronomes
Comme chaque année, une journée « cuisine » a été organisée dans
le cadre de la semaine du goût.
Les classes maternelles ont travaillé
sur le thème du chocolat à l’école,
tandis que les classes élémentaires
sont allées cuisiner dans les restaurants d’Eze village.
Un grand merci aux chefs et aux restaurateurs qui les ont accueillies.

LES PETITS CHEFS

Mme Redon et Mme Rocchi ont toujours respectivement en charge les CP et CE1.

le cadre du parcours d’enseignement moral
D ans
et civique (EMC) lié au projet d’école, l’équipe

enseignante a organisé une quinzaine citoyenne du
7 au 18 octobre, avec l’intervention de différentes
associations au sein de l’école : ELA, Chiens guides
d’aveugles, infirmière scolaire, banque alimentaire.
Tous les élèves de l’école ont participé au cross «Mets
tes baskets et bats la maladie » au Plateau de la Justice
et à l’école.

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

et
farces ou friandises

une pluie batM algré
tante, les petites sor-
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cières et autres vampires
se sont retrouvés pour une
après-midi de rigolade et de
frayeur dans la salle des fêtes
pour célébrer Halloween.

La commune ainsi que l’APE
Gianton, le Lien d’Eze et le
Club des Trois Corniches,
se sont mis en quatre pour
concocter un programme à
mourir... de rire : décoration
de la salle des fêtes, maquillages, spectacle, goûter. Pour
clore cette journée, les enfants
ont formé un cortège «terrifiant» dans le village, puis se
sont lancés dans une course
aux bonbons endiablée.

SPECTACLE « FÊTE ÉPOUVANTABLE CHEZ LES SORCIÈRES », PAR ART ET CULTURE EN MÉDITERRANÉE

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

MENTION TRÈS BIEN POUR NOS JEUNES EZASQUES

LA REMISE DES RÉCOMPENSES AUX ÉTUDIANTS BRILLANTS

obtenir le diplôme national du brevet à
P our
l’issue de la classe de 3 , il faut cumuler un
e

total de 400 points (sur 800 points). Pour la mention « Très Bien », il faut obtenir un total de plus
de 640 points, fondés sur l’examen lui-même, mais
également sur le contrôle continu.
Pour le baccalauréat, la mention « Très Bien » correspond à une moyenne supérieure à 16/20. Nos
élèves ézasques ont ainsi brillé par leur rigueur et
ont été distingués lors d’une remise de récompense
au restaurant « Le Pinocchio », en présence du
conseil municipal et de l’équipe du CCAS.

Pour le brevet, félicitations à Emna Amri, Selma
Bauduin, Clara Bonna, Emma De Marchi, Andréa
Deruaz, Cassandra Faidherbe, Lucas Garnero,
Guillaume Grondin, Franck Guilloteau, Elsa Hernandez, Mathias Lepetit, Juliette Rebel, Joan Civit
et Tom Ayache.
Pour le Baccalauréat, félicitations à Ruby Batt,
Mélanie Garnero, Camille Persson et Noémie
Reine.
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UN ENGAGEMENT CITOYEN EXEMPLAIRE
jeunes Ezasques se sont illustrées par
D eux
leur engagement citoyen cette année. Emna

Amri et Selma Bauduin se sont investies dans des
projets importants, chacune dans un domaine différent.

Bravo à toutes les deux pour leurs parcours exemplaires et bonne continuation dans leur engagement citoyen au lycée.

Pendant ses années de collège, Emna Amri a siégé au Conseil Départemental Jeune (CDJ06) et a
présidé la commission de prévention des dangers
du cannabis et de l’alcool. Elle est également à
l’initiative d’une campagne d’information particulièrement percutante diffusée par voie d’affiches
et par message radio, axée sur les effets médicaux
et sociaux de ces substances. Elle a participé à des
réunions avec les élus du canton et la brigade de
prévention de la délinquance juvénile.
Selma Bauduin a, quant à elle, été récompensée
pour son engagement citoyen par le prix de la
Légion d’Honneur, remis par Alain Moretti, en
juin 2019. Elle a été le porte-parole des élèves du
collège Jean-Cocteau lors du voyage de la mémoire
à Auschwitz. Selma a aussi participé au grand
prix de la Résistance.
Vues d’Eze

LA CAMPAGNE
DE PRÉVENTION
CONTRE LE CANNABIS
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VIE ASSOCIATIVE

UN AGENDA BIEN REMPLI

POUR L’ASSOCIATION 5A

5A a été très active cet été, à comL ’association
mencer par l’exposition à la chapelle Sanc-

ta-Maria de Olivo, à Beaulieu. Encore une grande
réussite pour la soirée africaine qui s’est déroulée
cette année sur la place de l’église. Une trentaine de
bénévoles de l’association ont préparé le repas pour
200 personnes, suivi du concert d’Afrika Bakk et de
ses danseuses. En septembre, une exposition d’art
et artisanat africain a eu lieu salle des fêtes. Dans
le cadre des 3èmes journées Villeneuve Africa, Alain
Sauriac, président de l’association, a exposé ses
dernières peintures à Villeneuve-Loubet, au musée
d’Histoire de l’Art. L’association a également participé à « Nice fête l’Afrique » le 5 octobre dernier.
Après dix-huit années d’existence, les bénévoles de
cette association continuent de distribuer du matériel scolaire grâce à leur correspondante locale.
Grâce à ce soutien, l’école maternelle « Lou Pitchoun », installée au Burkina Faso, fonctionne très
bien.

L’ASSOCIATION SUR LA COULÉE VERTE,
À L’OCCASION DE « NICE FÊTE L’AFRIQUE »

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 93 41 06 42
Email : eze5a@yahoo.fr

LA FÊTE DES BÉNÉVOLES
SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ
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édition de cette fête s’est déroulée
Leasousdeuxième
le soleil et sous le signe de la convivialité.

Fondée pour que les associations puissent échanger
entre elles, créer une synergie et se rencontrer parfois,
cette journée a permis aux bénévoles de se retrouver
autour d’un repas décontracté. Comme l’an dernier,
cette journée a été organisée de main de maître par
Sophie Malausséna, agent communal.
DÉCOUVERTE DU MUSÉE RENOIR DE CAGNES-SUR-MER

LE LIEN D’EZE
AU MUSÉE RENOIR

« Le Lien d’Eze » a fait sa renLe’association
trée le 5 septembre dernier. Au programme,
CHIMÈNE BADI

déjeuner ensoleillé suivi de la visite du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer et de son célèbre atelier.
Très actifs, les membres de l’association de loisirs
créatifs créent des objets qu’ils vendent au profit
d’œuvres caritatives. Le Lien d’Eze se réunit tous
les jeudis en salle des fêtes de la mairie pour des
après-midi créatifs. Les membres peuvent aussi
vous aider à vous améliorer en couture ou en tricot.
Les prochaines ventes auront lieu pour le Téléthon
les 6 et 7 décembre au clos de boules Charles-Benaglia.
Vues d’Eze

UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET FESTIVE
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M. GARLENQ

06 32 60 49 33
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TOURISME

UNE SAISON TOURISTIQUE
RÉUSSIE MALGRÉ LES TRAVAUX
10

de tourisme rebaptisé « Bureau
L ’office
d’Information Touristique » craignait une

baisse de fréquentation en raison des travaux du
parking souterrain attenant. La saison touristique a démontré le contraire ! Avec plus de 31
000 visiteurs à l’office cet été (du 15 avril au 15
octobre), la saison touristique a été excellente.
Eze se classe d’ailleurs en matière de fréquentation, en seconde position derrière les bureaux de
Nice, sur les 23 bureaux d’accueil que compte
la Métropole Nice Côte d’Azur. A noter, une
hausse régulière depuis l’année dernière de bureau d’Eze Bord de Mer, qui accueille de plus en
plus de touristes (8 000 contacts cet été).
Le renforcement du réseau aérien a évidemment
contribué à cette belle performance, mais également les actions de promotion et de communication menées par l’Office de Tourisme Métropolitain ainsi que la présence quotidienne d’« Eze
Tourisme» sur les réseaux sociaux.
Une belle satisfaction est venue récompenser cet
engagement sur la toile puisqu’Eze figure désormais à la 5e place des villages les plus « instagrammés » de France.

Vues d’Eze

PLUS D’INFOS
Tél. 04 93 41 26 00

WWW.EZE-TOURISME.FR
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TOURISME

L’EXCELLENCE RÉCOMPENSÉE
POUR DEUX DE NOS HÔTELS
haque année, le magazine « Travel & Leisure »
C demande
à ses lecteurs de relater leurs expé-

riences de voyage dans le monde entier, de donner
leur avis sur les meilleurs hôtels mais aussi sur les
villes, les spas ou même les compagnies aériennes…
Les hôtels sont évalués en fonction de leurs emplacements, de leurs installations, de leurs offres de
restauration et enfin de leur rapport qualité-prix.
Le classement 2019 fait la part belle à Eze, puisque
deux de nos hôtels figurent dans le « top 5 » des meilleurs hôtels de France. « Château Eza » se classe numéro 5, tandis que le « Château de la Chèvre d’Or »
occupe la première place de ce prestigieux palmarès.
Une grande fierté pour nos hôtels qui se démarquent
par leur qualité et leur coté atypique.
Château Eza, quant à lui, vient d’être élu « plus bel hôtel romantique d’Europe » par les lecteurs et le jury du
magazine américain « Condé Nast Johansens », leader
des guides de voyage de luxe en Amérique du Nord.
Une belle récompense qui démontre la qualité du
savoir-faire et du service de cet établissement
d’exception.

THIERRY NAIDU, DIRECTEUR DE LA CHÈVRE D’OR
EST TRÈS FIER DE SES ÉQUIPES
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DES VISITES GUIDÉES

THÉÂTRALISÉES
année, les Journées du Patrimoine
C ette
avaient comme un air des « Médiévales

d’Eze ».
En effet, toute l’équipe de l’office de tourisme a revêtu ses habits d’antan afin d’immerger le visiteur
à l’époque médiévale. Afin d’animer les visites
guidées de Patrick, directeur de l’office, des étudiants
en BTS Tourisme et les membres de l’équipe étaient
placés aux endroits stratégiques du village afin de compléter d’une manière plus vivante les commentaires du
guide. Les auditeurs ont ainsi pu en apprendre plus
sur l’arrivée de l’eau courante dans le village ou sur
le port du « Blue Jeans » par le Prince Guillaume de
Suède !
Les visites ont rythmé le week-end, à la cadence
de deux par jour, même sous une pluie battante,
le dimanche matin.

Vues d’Eze

LES VISITEURS ATTENTIFS AUX EXPLICATIONS DE PATRICK LE
TIEC, RESPONSABLE DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
ET GUIDE CONFÉRENCIER
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VIE SOCIALE

VOYAGE EN ADRIATIQUE

année, les seniors ont mis le cap sur la côte
C ette
Adriatique pour leur voyage annuel.

Au programme : visites, balades en train, dégustation
d’huile d’olive et de vins : de quoi ravir nos aînés. Ils ont
également pu visiter la république de Saint Marin, l’un
des plus petits Etats au monde, et visiter la célèbre vinaigrerie de Modène.
Avec sa bonne humeur et sa gentillesse bien connue,
Sophie Malausséna, agent communal, accompagnait la
joyeuse troupe. Une fois de plus, tous les
participants sont revenus enchantés, déjà prêts pour leur prochain
voyage.

PRÊTS POUR LA VISITE
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LE GROUPE AU COMPLET AUTOUR DE
SOPHIE MALAUSSÉNA, JOYEUSE ACCOMPAGNATRICE

SOUTENONS

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

LE TÉLÉTHON

transformons la recherche en victoire !
E nsemble,
Cette phrase, slogan du Téléthon fait appel à nous

Vendredi 6 et samedi 7 :
En raison des travaux du parking, l’association
« Le Lien d’Eze » sera installée au clos de boules
Charles-Benaglia, à Saint-Laurent d’Eze.
•
•

Vente de produits confectionnés par le club
Tombola

Samedi 7 décembre :
• Concours de boules organisé par Eze Sport Pétanque
• Tombola organisée par le Tennis Club Borfiga
Tous les dons et recettes seront reversés au profit
du Téléthon.

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192052

pour aider à vaincre la maladie. Si vous souhaitez participer, voici le programme du Téléthon qui se déroulera les 6
et 7 décembre 2019.

MA MALADIE
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service gratuit + prix appel
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ESPACES VERTS

LE JARDIN
EXOTIQUE
VEDETTE
DU PETIT
ÉCRAN

A

près un tournage échelonné sur plusieurs mois avec
le concours actif du service Espaces verts, l’émission
« Des Racines et des Ailes » sur le jardin a été diffusée en début
de saison.

STÉPHANE CASSUS, RESPONSABLE
DU SERVICE ESPACES VERTS,
EN COMPAGNIE DE SOPHIE JOVILLARD,
PRÉSENTATRICE DU MAGAZINE
« ECHAPPÉES BELLES »

C’est l’un des programmes les plus suivis en France, cela s’est ressenti sur les demandes auprès des conseillères en séjour du Bureau
d’Information Touristique et, bien sûr, sur les entrées au jardin.
L’émission a été rediffusée en août avec le même impact.
En septembre, le Bureau d’Information Touristique et M. Cassus ont également accueilli une équipe de l’émission « Echappées
Belles » , magazine de la chaine France 5.
Le reportage sera diffusé en décembre.

UNE NOUVELLE GUÉRITE
POUR L’ENTRÉE DU
JARDIN EXOTIQUE
de l’entrée principale
L adurénovation
jardin durera cinq mois environ.

Pendant ce temps, une entrée provisoire a
été aménagée place de l’église.

LA GUÉRITE PROVISOIRE, PLACE DE L’ÉGLISE

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE
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UN ÉTÉ MAGIQUE !
les désagréments causés par
M algré
les travaux du parking, la vie culturelle ézasque bat son plein.

Aussi, comme chaque année, le service
culturel de votre commune a proposé des
manifestations aussi diverses que variées.
Pièces de théâtres et concerts ont résonné
tout l’été dans les ruelles du village. Une
nouveauté cette année, « Eze en lumières »,
représentation de sons et lumières projetées
sur la façade de l’église ainsi que sur la partie nord du jardin exotique.
Le festival culinaire « Les Gourmand ’Eze »
est venu clôturer cette saison estivale, avec
plus de 10 000 amateurs de gastronomie
venus arpenter le village transformé pour
l’occasion en temple de la gastronomie à
ciel ouvert. Une photo valant 1 000 mots,
retrouvez ci-dessous le retour en images de
l’activité culturelle estivale.

Vues d’Eze
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EZE EN LUMIÈRES
Place de l’église
Du 18 au 26 août

VIE CULTURELLE

Les fêtes patronales

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT

CONCERT AFRIKA BAKK

10 août

10 août

CONCERT JEAN MENCONI

PROCESSION AUX FLAMBEAUX

14 août

14 août

15

SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC GOLD’N KIDS VOICES
ET CARLA REPRÉSENTANTE FRANÇAISE
À L’EUROVISION JUNIOR 2019

FÊTE DU 15 AOÛT

15 août

17 août

SOIRÉE DE CLÔTURE,
AVEC LE GROUPE LÉONIE

SOIRÉE DE CLÔTURE,
FEU D’ARTIFICE

17 août

17 août

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

Les Gourmand’Eze du 11 au 13 octobre

LA GRANDE SCÈNE DU THÉÂTRE DU GOÛT
TRÈS ANIMÉE PAR LES « PEOPLE »
LA « DREAM TEAM » ORGANISATRICE
AUTOUR DE SA PRÉSIDENTE ELIZABETH MORAGLIO

16
LES GOURMAND’EZE C’EST AUSSI UN RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE
AVEC LES ARTISTES DU VILLAGE ET LES « STREET ARTISTES »

UN MOMENT DE PARTAGE AVEC THOMAS SUBRIN, MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
BOULANGER, LE FOURNIER CHRISTIAN VINCIGUERRA ET L’ÉQUIPE DE NIHAO KITCHEN

L‘ANIMATION « OH LES FILLES ! »
AVEC VIRGINIE ACCHIARDO, VIRGINIE BASSELOT,
LAURA SMITH ET EUGÉNIE BÉZIAT

LES GOURMAND’EZE C’EST AUSSI PLEIN DE SURPRISES ET
DES ATELIERS ET POUR LES ENFANTS

AURÉLIEN NOURRY ET SA BRIGADE DE JEUNES COMMIS...
LA TRANSMISSION EST ASSURÉE

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

LE CHŒUR DES
TROIS CORNICHES
ACCOMPAGNE
CHIMÈNE BADI

20 septembre, le chœur s’est envolé pour BorL edeaux,
où il a participé, le 21, à un concert de

chœurs, puis à un spectacle avec Chimène Badi, le 22.
Les 35 choristes ont interprété des titres nationaux
et internationaux tels que « vivre pour le meilleur »,
« Envoles-moi », « You raise me up », « Femmes je
vous aime » etc.
Scénographie appréciée par le public puisqu’il a scandé un rappel des choristes sur scène. Le lendemain,
Jean-Claude Scatena, chef de chœur, participait à un
atelier de travail avec 120 choristes « sopranos ».
Le soir du concert de Chimène Badi, c’est avec émotion que le groupe a chanté en l’honneur des artistes
disparus : Charles Aznavour et Maurane.
Le chef de chœur s’est d’ailleurs confié à ce sujet :
« C’était une très belle et enrichissante expérience,
nous sommes fiers d’avoir été sur scène aux côtés de
Chimène Badi ».

En tant que chef de chœur, lorsqu’on se retrouve
sur l’estrade avec dans son dos 1 000 personnes et
devant soi 400 choristes et Chimène Badi qui chante,
on sent quand même un certain stress, et on n’a pas
droit à la moindre petite erreur. Je félicite et remercie
mes choristes qui m’ont suivi dans cette fabuleuse
expérience ». Le prochain concert du groupe aura
lieu le samedi 7 décembre à Monaco, théâtre des
Variétés à 20h30.
17

SUR UN AIR
DE BLUE SONG

le succès de l’été dernier, le duo Blue
A près
Song est revenu jouer pour notre plus

grand plaisir un concert piano et voix aux Jardins de la Mairie Annexe à Eze Bord de Mer.
Sous une belle nuit étoilée et devant un public
nombreux, Florence Deroy au chant et à la guitare et Barbara Blanche, au piano ont interprété
les grands classiques du jazz et de la chanson
française.

Vues d’Eze

BARBARA BLANCHE ET FLORENCE DEROY
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VIE LOCALE

VINCENT DELHOMME,

CHEF PÂTISSIER PACA DE L’ANNÉE
d’Eze regorge de talents
L aet ville
ne cesse d’être gratifiée, que

ce soit pour la cuisine, l’hôtellerie, le
tourisme.
Après Arnaud Faye pour le « Château
de la Chèvre d’Or », c’est au tour de
Vincent Delhomme, chef pâtissier de
« La table de Patrick Raingeard »,
restaurant 1* Michelin de l’hôtel Cap
Estel, d’être récompensé par le célèbre
guide culinaire « Gault et Millau ».
Il a donc reçu le trophée du meilleur
pâtissier PACA. Une récompense bien
méritée pour ce talent formé dans les
grandes maisons.
CAP ESTEL
1312 avenue Raymond Poincaré
06360 Eze
Tél. 04 93 76 29 29
LE CHEF PÂTISSIER RÉCOMPENSÉ PAR LE GAULT ET MILLAU
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PORTRAIT D’UN JEUNE
CHASSEUR ALPIN
Benaglia est un jeune
V incent
Ezasque amoureux de la nature.
Il intègre le CIRFA (Centre d’Information et de recrutement des
forces armées) de Nice en 2017
afin de rejoindre le bataillon des
chasseurs alpins. Spécialiste de
la haute montagne, il est aujourd’hui en poste à Chambéry
et pratique le ski alpin, le horspiste, et grimpe jusqu’aux plus
hauts sommets.

Il s’entraîne également au tir et au
combat. Le quotidien des chasseurs
alpins : apprendre à progresser sans
être vu, dans les vallées, sur les
sommets, de jour comme de nuit, à
se camoufler en adoptant les tenues
adaptées au terrain.

Vues d’Eze

Les chasseurs alpins sont hyperentraînés et habitués aux conditions
extrêmes. Vincent peut ajouter la
jungle à ses spécialités puisqu’il
revient d’une mission de quatre
mois en Guyane, visant à lutter
contre l’exploitation illégale de
l’or.
L’opération HARPIE, menée
conjointement par les forces de
gendarmerie et les forces armées depuis février 2008, lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.
Bravo à Vincent pour son engagement au quotidien !
VINCENT BENAGLIA,
PETIT-FILS DE CHARLES BENAGLIA, ANCIEN MAIRE D’EZE
13E BATAILLON DES CHASSEURS ALPINS
QUARTIER ROC NOIR
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VIE LOCALE

Love ON THE ROCKS

AUDREY ET GABRIEL MAZEAU

réseaux sociaux sont des lieux de
L esprédilection
pour voir émerger de

nouveaux « challenges ». C’est donc sur
Facebook, qu’Audrey Mazeau, assistante
maternelle ézasque, a découvert par hasard le mouvement « Love on the Rocks ».

Le concept ? Décorer des galets, les cacher
dans la nature pour qu’ils soient retrouvés puis partagés sur les réseaux sociaux.
Audrey et son fils Gabriel se sont prêtés
au jeu et ont décoré des galets suivant
leurs envies, sans oublier de préciser la

ET LEURS CRÉATIONS

marche à suivre à l’arrière : prendre une photo avec le
galet trouvé, la poster sur Facebook, puis laisser le galet
où on l’a trouvé ou bien le faire voyager. La plupart des
galets réalisés font référence à Eze.
Le mouvement « Love on the Rocks » étant mondial, il
y a fort à parier que les galets ézasques vont faire le tour
du monde grâce aux nombreux touristes qui visitent Eze
toute l’année.
N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook
« Love on the rocks - France ».

19

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
le 11 septembre 2019, une
D epuis
permanence du conciliateur de

justice se tient en mairie de Villefranche
les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 9h
à 12h. Le conciliateur est un auxiliaire de
justice bénévole nommé par le président
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur
proposition du juge du tribunal d’instance de Menton. Il intervient principalement dans les conflits de voisinage,
les conflits opposant un consommateur
à un professionnel, les problèmes de copropriété, les conflits entre propriétaire
et locataire, dommages ou malfaçons en
cas de travaux, litiges entre commerçants, mauvaise exécution de contrats,
contestation de factures, difficulté dans
le recouvrement d’une somme d’argent.
Le conciliateur de Justice assure les permanences pour les habitants de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer,
Saint-Jean-Cap-Ferrat et Eze.

Vues d’Eze

SERVICE
DE PROXIMITÉ

RENSEIGNEMENTS :
04 93 76 33 46 ou
mairie@villefranche-sur-mer.fr
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Désormais le Casino shop
d’Eze Village est
ouvert en continu de 6h du
matin à minuit.
Le soir, paiement en caisse
électronique par CB.

ENVIRONNEMENT

LE MONDE DU SILENCE
NE PEUT PLUS SE TAIRE

«L

e monde du silence ne peut plus se taire ». Derrière ce
slogan fort se trouve le barnum installé sur la plage
d’Eze à l’occasion de l’opération Bibliomer. Cette année encore, ils ont fait une halte sur la plage d’Eze afin de sensibiliser le public sur les grandes thématiques environnementales. Organisée par le CDMM (Centre de découverte du
monde marin) et portée par Hélène Peltier pour Eze, cette
animation itinérante fait de la prévention tout en s’amusant.
Plusieurs ateliers ont été proposés pour petits et grands.
Ils ont permis de découvrir les milieux de vie, la faune et la
flore marines ainsi que les spécificités locales au travers de
livrets-jeux, livres et activités récréatives.
L’OPÉRATION BIBLIOMER SUR LA PLAGE
D’EZE BORD-DE-MER

ADOPTEZ LA GREEN
DEAL ATTITUDE
20

OUI AU TRI

L’arrivée de l’automne signe le retour du froid. La fin des
beaux jours conjuguée à la baisse des températures nous
pousse à surconsommer. Nous vous proposons de découvrir
3 éco-gestes simples et faciles à mettre en pratique :

Vues d’Eze

TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT !
A compter du 1er juin 2019, l’ensemble des
habitants du territoire métropolitain peuvent
désormais trier 100% des emballages !
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TRAVAUX

RÉNOVATIONS IMMOBILIÈRES

APPARTEMENT RUE DE LA PISE

SALLE DES FÊTES COMMUNALE

La commune a acheté puis rénové un appartement
rue de la Pise, incluant la remise aux normes de
l’électricité, la pose de fenêtres double vitrage, l’aménagement d’une cuisine. La salle-de-bains a également été complètement rénovée.

Très utilisée par les associations et les particuliers,
la salle des fêtes de la commune a été rafraîchie.

LES AUTRES TRAVAUX

21

REPRISE DES ENROBÉS DE L’ENSEMBLE DE L’AVENUE DES
FLEURS SUR 550ML.

MAISON FERRI

La commune a acquis une maison au pied du
village et procédé à la réfection totale.

SÉCURISATION DU SENTIER DE LA PLAGE DE ST LAURENT D’EZE
PAR LA MISE EN PLACE DE GARDE- CORPS

REPRISE DES ENROBÉS (400ML) AVEC CRÉATION DE PLATEAUX
TRAVERSANTS REPRISE DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE ET
VERTICALE POUR SÉCURISATION EN L’AGGLOMÉRATION DE L’AVENUE DES DIABLES BLEUS

Vues d’Eze
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A nos chers disparus...
CARNET
ILS SONT NÉS

MARYSE LANCIONI
Doyenne de notre commune et de notre département, Maryse Lancioni était notre ambassadrice. Sa visite au Mont Saint-Michel
en mars dernier a été relayée par les grands
médias nationaux (voir Vues d’Eze édition
spéciale). Pleine d’entrain et de vitalité, son
âge (111 ans !) n’était pas un obstacle à ses
projets. D’origine corse mais ayant vécu
l’essentiel de sa vie sur la Côte d’Azur, Madame Lancioni avait arrêté son choix sur
Eze – Bord de mer qu’elle adorait. Membre
actif du Lien d’Eze, elle avait su, malgré un
fort caractère, se tisser un réseau d’amis qui
l’ont entourée jusqu’à la fin. Elle n’aura pas
eu la joie de célébrer son cent-douzième anniversaire, ni de revoir son île natale dans
laquelle elle était invitée en septembre dernier, mais les souvenirs méritent parfois de
ne pas s’exposer à un retour… Adieu Maryse !

MARCEL BROGNA
Arrivé à Eze en 1946, il s’est senti chez lui
et n’a plus voulu quitter son village.
Ses parents créent « Les flots bleus », il
fondera « Le nid d’aigle ». Simple buvette
lors de sa création, le lieu est devenu le
restaurant réputé que nous connaissons
aujourd’hui, à l’entrée du jardin exotique.
Tout le monde se souvient de Marcel procédant au ravitaillement de son commerce
avec Fanny, son ânesse corse. Marcel aimait
les gens et était aimé en retour.
Il avait d’ailleurs assuré avec fierté les fonctions de conseiller municipal sous le mandat
d’André Gianton et avait créé une salle de
sport dans le village. Mémoire du village,
Marcel, restera à jamais associé à Eze qu’il
aimait tant.

ROGER BRACCALENTI
Voilà bien une « figure » qui a marqué plusieurs générations d’Ezasques ! Pendant 30
ans de 1963 à 1993, notre facteur a arpenté la commune, notamment le quartier du
bord de mer et Saint-Laurent d’Eze, d’abord
à bicyclette, puis en vélomoteur, et enfin en
voiture, pour apporter à chacun du courrier,
des nouvelles, et son bon sourire. Vice-président du Lien d’Eze, Président des anciens
combattants pendant 6 ans (il arborait 4
décorations à titre militaire mais était également très fier de sa rare médaille d’argent
de La Poste et de la médaille de la ville, remise par le maire de l’époque, M. Benaglia,
et qu’il fut le troisième à recevoir). Avec
M. Vautel et trois autres comparses, il avait
également fondé le club nautique d’Eze…
On pourrait remplir des pages avec toutes
les anecdotes qu’il avait collectionnées au
cours de cette longue carrière au service des
Ezasques. Merci Monsieur !
PHILIPPE CISMONDI
« J’ai connu M. et Mme Cismondi en 1972
alors que nous tenions avec mon épouse le
restaurant du Cap Roux. Ensuite, il m’a
contacté afin de rejoindre l’équipe que M.
Noël Sapia formait en vue des élections municipales de son premier mandat en 1996.
Élu au poste de 1er adjoint, M. Cismondi a
pris le portefeuille des finances compte tenu
de son expérience en qualité de dirigeant de
la SMEG de Monaco.
A ce titre, il était très dur en affaires et très
attentif à la gestion du budget municipal.
M. Cismondi était aussi très attaché au bord
de mer, où on le voyait souvent se promener
et offrait une oreille attentive à nos besoins.
Durant deux mandats, nous avons ainsi ensemble travaillé de concert, pour donner à
Eze un véritable renouveau.
Je garde de lui l’image d’un homme extraordinairement sympathique, souriant et
toujours à l’écoute des administrés. Sa parole était très restreinte mais il agissait. »
Xavier Bargas et Catherine Chala

12/08
14/08
02/09
06/09
17/09
21/09
20/10

Anna Bousquiel
Jérémy Fighiera
Alice Groebert
Logan Gubert
Liam Gadoni
Sienna Beccaro
Marc Montali

Jérémy Fighiera

ILS SE SONT DIT OUI

27/07 Mme Aurélie Lepers
et M. Damien Vasseur
31/08 Mme Lola Gardette
et M. Guillaume Sanzey
14/09 Mme Myriam Denizart
et M. Stéphane Adam
04/10 Mme Caroline Morin
et M. Mickael Cohen

ILS NOUS ONT QUITTÉS

28/07 Mme Consiglia Lobaccaro
épouse Venticinque
20/08 M. Robert Bridelance
21/08 M. Roger Braccalenti
31/08 M. Christian Vaglio
03/09 M. Lucien Lamonica
05/09 M. Bruno Cabourg
09/09 Mme Maryse Lancioni
18/09 Mme Madeleine
Fontbonnat épouse Hubac
20/09 Mme Marie Garrone
veuve Caroli
11/10 M. Joseph Berger
27/10 M. Alphonse Zandotti

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur
www.eze-tourisme.fr
rubrique agenda

SI ON SORTAIT ?
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
26 janvier à 11h00

Chapiteau, place de l’église
Eze-village

6 et 7 décembre

Festif
Téléthon
Vente d’objets confectionnés
par les membres du club du
Lien d’Eze et du Club des Trois
Corniches
Boulodrome Charles
Benaglia
et Tennis Club Borfiga
Entrée libre

8 décembre

Festif
En attendant Noël
Salle des fêtes, Eze-village
14h30
Atelier de cartes de vœux,
lettres de Noël et remise en
mains propres au Père Noël
16h
Spectacle interactif
et musiques de Noël
Offert par la métropole
Nice Côte d’Azur
Ophélie and the Gobi Jazz Band
Entrée libre
Goûter au profit de l’APE
Gianton

12 décembre

Conseil municipal
Salle des fêtes, Eze-village
à 19h
Entrée libre

Trimestriel gratuit
N° 45
Hôtel de Ville - 06360 Eze
Tél. : 04 92 10 60 60
Fax : 04 92 10 60 65
ot@ville-eze.fr

En savoir +
rpp@ville-eze.fr
Tél. 06 45 71 95 35

14 décembre

19 décembre

Asso
Repas de Noël du Club
des Trois Corniches

Asso
Repas de Noël
du Lien d’Eze

Salle des fêtes, Eze-village
à 12h
Payant

15 décembre

21 et 22 décembre

Concert
Conte et chants de Noël
Le conte du Prince Harper
avec Mandy Brisi à la harpe
Eglise Notre-Dame de
l’Assomption - Eze-village
à 16h
5 € au profit de la
restauration de l’église

17 décembre

Asso
Rencontre culturelle
et gourmande
Animée par les médiathèques
intercommunales
Venez parlez de vos coups de
cœur littéraires autour d’une
pizza !
Salle de réunion, Mairie,
Eze-village
à 19h
Entrée libre

Renseignements
Bureau d’Information
Touristique
04 93 41 26 00
Fondateur : Brigitte Warnault
Directeur de la publication :
Céline Zambon
Rédaction : Aurélie Wilson

Tirage : 2 000 exemplaires

Salle des fêtes, Eze-village
à 12h
Payant
Festif
Noël en scène
Entrée libre, en contrepartie de denrées alimentaires et
produits d’hygiène au profit
de La Croix Rouge
21 décembre
Salle de fêtes, Eze-village
11h00 - Pièce de théâtre « Laka
et les champignons magiques »
12h00 - Présence du Père Noël
18h00 - Pièce de théâtre « Café
des sports »
19h30 – Concert de reprises
de Jazz par le groupe Betsi
22 décembre
Pl de la Colette, Eze-village
10h00 – Marché dominical
Démonstration de country
Présence du Père Noël

26 janvier

Cérémonie
Vœux du maire
Chapiteau, place de l’église
Eze-village
à 11h
Entrée libre

Ils ont participé à ce numéro :
C. Zambon, R. Floc’h, F. Billy, P.
Le Tiec, P. Marques, A. Gaviorno,
A. Abric, M. Varin, S. Cassus, Eze
Rando, JC.Scatena, Corine Hitier,
Xavier Bargas. Un grand merci à
tous ceux que l’on aurait oubliés !

www.ville-eze.fr

Vues d’Eze
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1er février
Festif
Carnaval

Chapiteau, place de l’église
Eze-village
14h00
Entrée libre

2 février

Sport
Course intercommunale
du soleil
Au profit des Restos du cœur
Recherche de bénévoles et info :
04 93 78 96 40

9 février

Concert
23
Festival de chœurs
Avec le Chœur des Trois
Corniches
Eglise Notre-Dame de
l’Assomption - Eze-village

16 février

Sport
Trail d’Eze
Info et inscriptions :
06 27 87 90 55

23 février

Sport
Arrivée de la course cycliste
des Alpes-Maritimes
et du Var
Oppidum, Col d’Eze
à partir de 13h
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