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Nos actions concrètes
pour traverser cette épreuve
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ÉDITO

Stéphane Cherki lors du combat naval fleuri à Villefranche-sur-Mer

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Ezasques,
Pour la troisième fois vous m’avez
fait confiance pour gérer vos services
de proximité et savoir nous réunir.
Je tiens à vous en remercier du fond
du cœur. J’ai été très touché des nombreux témoignages de sympathie et de
soutien que j’ai reçus, et votre participation, dans le contexte politique et
sanitaire que l’on connaît, constitue
un geste fort qui m’a ému.

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

La vie n’est jamais écrite d’avance,
c’est d’ailleurs pourquoi elle peut être
aussi passionnante. Qui aurait cru,
voilà quelques semaines seulement,
que ce maudit virus venu de Chine
allait impacter nos vies à ce point ?
« Ils ne mourraient pas tous mais
tous étaient frappés », écrivait
La Fontaine voilà plus de 300 ans.
C’est bien ce qui se passe en ce
moment. Il est évident qu’on ne sera
pas tous contaminés par ce virus et
qu’il ne sera mortel « que » pour un
nombre restreint de personnes.
En revanche, ses conséquences économiques et sociales sont déjà bien
présentes : jardin exotique fermé,
hôtels et restaurants fermés, lieux de
convivialité (terrains de tennis, clos
de boules, clubs seniors) également
fermés… Il va nous falloir pendant
quelques temps rivaliser d’imagination pour nous occuper chez nous,
pour soutenir les plus faibles d’entre
nous et pour réfléchir à la sortie de
cette crise.

Vues d’Eze

Nombre d’entreprises, notamment les
plus petites, risquent de ne pas supporter cette mise entre parenthèses.
Il faudra les aider et l’Etat ne peut
pas tout.
Vous l’avez vu, j’avais donné des
consignes de précaution strictes pour
les opérations électorales. Elles ont
été respectées et je vous en remercie tous. Nous devons continuer à
vivre, aussi bien que possible, mais
en veillant sur nous et sur les autres.
Plus que jamais, le mot de solidarité
doit s’exercer. Si on ne se serre plus
les mains, serrons-nous les coudes !
Nous viendrons à bout de cela,
comme du reste. Espérons, comme
le prévoient certains scientifiques,
qu’avec l’élévation des températures,
tout ceci ne soit bientôt plus qu’un
mauvais souvenir.
Votre magazine municipal est, lui
aussi, impacté par ce contexte et
quelques rubriques seront exceptionnellement absentes. Certains articles
pourront vous sembler déjà lointains
vu l’actualité, mais ils vous rappelleront aussi la vie normale que nous
retrouverons bientôt, espérons-le !

Votre maire,
Stéphane Cherki
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RETOUR EN IMAGES

EZA CULTURE
L’auteur et l’universitaire Colette Guedj
s’est jointe au club « Eza culture », pour
partager un moment littéraire en toute
convivialité.
21 janvier

Ça s’est passé
chez nous ;

!
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OPÉRATION PIÈCES JAUNES
Chaque année, l’opération pièces jaunes fait appel
à la générosité des Français pour pouvoir financer
de nombreux projets dans les hôpitaux publics
pédiatriques. Les enfants des écoles Gianton et
des Cigales de Mer ont récolté 15 kg de pièces qui
seront reversées à l’association.

LE SIVOM
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le syndicat intercommunal à vocation multiple
est désormais sur tous les réseaux sociaux.
Vous pouvez le suivre sur Facebook, Instagram
et Twitter aux adresses suivantes :
Facebook : @BIJSIVOMdeVillefranche
Instagram : sivom_villefranche_sur_mer
Twitter : https://twitter.com/SIVOM_VSM

Vues d’Eze
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RETOUR EN IMAGES

UN INVITÉ D’HONNEUR AU TENNIS CLUB BORFIGA
Durant les vacances de février, les jeunes adhérents ont profité du
tennis mais aussi du padel et de la nouvelle pelouse du terrain de
Calcetto, au Tennis Club Borfiga.  Invité surprise, le sélectionneur
de l’équipe de France, Didier Deschamps, a rendu visite aux petits
sportifs.
27 février
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COMBAT NAVAL FLEURI
Le blason d’Eze ornait l’un des pointus dans la rade de Villefranche-sur-Mer
lors du combat naval fleuri.
24 février

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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ACTUALITÉ
DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN FRANCE,
LA COMMUNE D’EZE MOBILISE SES SERVICES ET VOUS INFORME SUR
LES MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PACA,
AINSI QUE SUR LES SOLUTIONS MISES EN PLACE
POUR TRAVERSER CETTE ÉPREUVE.
Le 16 mars 2020, le Président de la République
a décidé de prendre des mesures pour réduire les
contacts et déplacements au strict minimum sur
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17
mars, à 12h00, pour quinze jours dans un premier
temps puis prolongé au moins, jusqu’au 15 avril
2020. L’attestation de déplacement dérogatoire,
sous différents formats est à télécharger ici :
https://www.interieur.gouv.fr/

Le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné un
couvre-feu à compter du dimanche 22 mars.
Vous ne pouvez donc absolument pas sortir de
22h à 5 h du matin. Cet arrêté s’applique également à la commune d’Eze. Le couvre-feu va
passer à 20h dans plusieurs quartiers de Nice
et le sport sera autorisé à des heures spécifiques
(6h-12h et 18h-20h).
La ville d’Eze appelle donc ses administrés à respecter ces mesures et vous rappelle que le confinement le plus strict est la meilleure garantie
contre la propagation du virus.

La commune d’Eze
face à la pandémie ;
6

Afin d’assurer la continuité du service public,
la mairie met en place des mesures exceptionnelles :
Heures d’ouverture de l’hôtel de ville (uniquement pour l’état civil et les urgences) :
9h00-12h00, 13h30-16h00.
sonner pour entrer, un par un, et en respectant les
« gestes barrières ».
Un service d’accueil téléphonique reste à
votre disposition, le lundi, le mardi, le jeudi et
le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h00 :
04 92 10 60 60.
Annulation des permanences du cadastre.
Annulation des permanences de l’assistance sociale. S’adresser à la Maison des Solidarités départementales Lyautey à Nice, au 04 89 04 38 30,
pour un accompagnement social, des consultations
médicales.

RETROUVEZ
TOUTES LES RÉPONSES OFFICIELLES
SUR LA PLATEFORME :
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
NUMÉRO VERT GRATUIT : 0800 130 000

Vues d’Eze

SONT FERMÉS :
les deux écoles, la crèche intercommunale,
le Point Jeunes, les jardins d’enfants, le jardin
exotique, les tennis, le clos de boules, les églises,
l’office de tourisme, la salle des fêtes, la mairie annexe, la Poste, le parc de la grande corniche, le plateau de la Justice. Il est déconseillé de se promener
dans le village, seuls les déplacements nécessaires
sont permis. Les plages sont interdites au public.
Un arrêté préfectoral du 23 mars interdit l’accès
à tous les parcs naturels départementaux et aux
massifs forestiers des Alpes-Maritimes.

MASQUES
La commune d’Eze s’est associée à la métropole
pour la commande de masques en tissu. Ils seront
distribués gratuitement aux Ezasques (un par personne du foyer), sur présentation de la taxe d’habitation.
RETROUVEZ
TOUTES LES ACTIONS LOCALES
ET NATIONALES MISES À JOUR
SUR LE SITE DE LA VILLE :
WWW.VILLE-EZE.FR
ET SUR LA PLATEFORME :
MAIRES ET CITOYENS
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ADMINISTRATIONS

INSCRIPTIONS

LE CCAS reste mobilisé (04 92 10 60 60 aux heures
d’ouverture de la mairie). Il assure le portage à domicile des médicaments pour les personnes âgées ou
dépendantes. Le demander à la pharmacie du village
(04 93 41 06 17)

À LA CRÈCHE LES PETITS PAS
Les inscriptions à la crèche auront lieu à partir du
16 avril. Les familles doivent adresser un e-mail à :
multiaccueil.eze@sivom-villefranche.org, en précisant
leurs noms et coordonnées .
Une date d’entretien vous sera proposée par e-mail.
L’entretien se déroulera en visioconférence avec la directrice.

LA POLICE MUNICIPALE (04 92 10 86 24) est chargée de la livraison des repas et de prendre des nouvelles
des personnes les plus faibles inscrites au CCAS.
La police municipale assure aussi la sécurité de la population en coordination avec la Gendarmerie.
LA CROIX ROUGE met en place un service livraison
à domicile pour les personnes les plus vulnérables :
Contacter Annie Dulla au 06 15 88 35 65 le lundi ou
le jeudi, de 10h à 12h et de 16h à 19h.

À L’ÉCOLE
Le dossier d’inscription à l’école maternelle et élémentaire est à télécharger sur le site de la ville :
https://ville-eze.fr/services/service-scolaire/
puis à renvoyer une fois rempli par e-mail à :
asas@ville-eze.fr.

LES PARKINGS place Figuiera et tous les parkings
d’Eze sont gratuits afin de faciliter vos courses dans
les commerces de proximité. Le stationnement gênant
sera verbalisé.
En cas de problème de voirie, vous pouvez également
contacter le 39 06.

S’OCCUPER À LA MAISON

LES BUREAUX DE POSTE du village et du bord
de mer sont fermés. L’agence postale ouverte la plus
proche est celle de Villefranche-sur-Mer.

AIDE AUX ENTREPRISES
Suite à une réunion exceptionnelle du Conseil des
maires, la Métropole Nice Côte d’Azur prend des
mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises
et les commerçants du territoire face à la crise du
Covid-19.
Voici les principaux points :
- La prise en charge dès la fin du mois de mars du
loyer professionnel des auto-entrepreneurs et des très
petites entreprises (TPE).
- La facturation des loyers est suspendue pour les entités commerciales ou associatives installées dans des
locaux appartenant à la ville de Nice ou à la Métropole Nice Côte d’Azur.
- Le renforcement de la visibilité des commerçants de
tout le territoire métropolitain.
Plus d’informations :
http://www.nicecotedazur.org/actualite

Vues d’Eze

Par décision préfectorale, les établissements scolaires
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, nous allons
– parents et familles – devoir nous occuper à la maison. Les initiatives ne manquent pas, aussi nous vous
avons sélectionné quelques bonnes idées :
- LA MÉDIATHÈQUE vous propose des activités, des
films en ligne…
https://sivom-villefranche.mediatheque06.fr/
- LA VILLE DE NICE a mis en ligne toute une palette
de concerts, films, conférences, lectures…
https://cultivez-vous.nice.fr/
- ANIMANICE propose des activités pour tous les publics par les animateurs de la ville de Nice.
https://www.facebook.com/animanice
- ÉCOLE À LA MAISON : émission pour les élèves
de 8 à 12 ans, présentée par des professeurs (en direct, en replay et sur internet) https://www.lumni.fr
- FAIRE DU SPORT À LA MAISON :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
- OCCUPER LES ENFANTS :
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://87.kidiklik.fr/
- ECOUTER DES LIVRES AUDIO :
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits
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LA NOUVELLE ÉQUIPE

Le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un
climat particulier sur fond de pandémie. Nous remercions
chaleureusement les électeurs qui ont fait le déplacement pour
voter pour nous. La réunion qui devait se tenir dans la semaine
suivant l’élection et aurait permis de désigner maire et adjoints,
a été reportée mi-juin en raison des circonstances, l’ancienne
équipe municipale est donc prolongée jusqu’à nouvel ordre.
Nous sommes fiers du bilan des douze dernières années et avec
une nouvelle équipe d’élus, nous avons encore de beaux projets
pour l’amélioration de notre si belle commune :
1. ACQUÉRIR DE NOUVEAUX

4. INSTALLER PLUSIEURS COM-

APPARTEMENTS COMMUNAUX

MERCES DE PROXIMITÉ AU
VILLAGE (boucherie, charcuterie, traiteur,

à loyer modéré dans les différents petits programmes prévus entre 2020 et 2026 : 8 au bord
de mer à la Bananeraie, 4 près de la gare, 3 au
village en-dessous de la nouvelle gendarmerie et
plusieurs à l’emplacement de l’ancienne gendarmerie (qui sert actuellement de parking éphémère).

8

2. CONSTRUIRE UNE SALLE DES
FÊTES AU BORD DE MER à proximité
de la gare, où seront déplacés les services de la
mairie annexe, laquelle deviendra un lieu privilégié pour les associations et la culture. Requalifier
l’entrée des plages en aménageant une placette
abritée avec des bancs publics et en rénovant le
tunnel d’accès aux plages.
3. CRÉER L’UNE DES PLUS BELLES
PLACES DE VILLAGE sur la dalle du
futur parking Charles De Gaulle qui recevra un
marché deux jours par semaine et de nombreuses
manifestations comme un salon des antiquaires,
des journées de producteurs locaux, bio, des artisans d’art et des manifestations culturelles.

etc.). Ces commerces se situeront sur la future
place Charles de Gaulle et au rez-de-chaussée de
l’immeuble qui sera construit à la place de l’ancienne gendarmerie.
5. RÉHABILITER LES ANCIENS

LOCAUX DE RÉGIE EAU D’AZUR
qui se trouvent près du parking des bus pour
en faire le lieu de prédilection de nos aînés. Ces
locaux seront équipés de téléviseurs, d’ordinateurs, de salles d’activités et d’une cuisine pour
organiser des repas.

LE PROJET DE LA NOUVELLE PLACE CHARLES DE GAULLE

STÉPHANE CHERKI ET SES COLISTIERS : CHRISTOPHE VESTRI, SYLVESTRE ANSELMI, PATRICK COTTIER, CHRISTIAN FIGHIERA, VIRGINIE SOULIER, PATRICK LADU,
CÉLINE ZAMBON, ALAIN FABRI, ANNICK FILLON, JEAN-BARTHÉLÉMY VAUTEL, CLAUDE TKACZYK, ROSARIA ILLARIO, MYRIAM BEN HADDOU, ISABELLE GIANTON,
VALÉRIE BUSILLET, PATRICIA ALLOUCH ET GHASSAN ANDRAOS. ABSENTS SUR LA PHOTO : PATRICIA PONTIS, BORIS KRUNIC ET CLAUDINE TURRINI.

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

CHANGEMENT DE
DÉCOR POUR

LES PETITS ANIMAUX SAUVAGES

LE CARNAVAL
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de décor et d’ambiance cette année
C hangement
pour le carnaval. A l’intérieur, sous le chapiteau

à l’Oppidum, confettis, barbe-à-papa, activités pour
les enfants étaient au rendez-vous. Jonglage, ateliers
maquillage et magicien ont émerveillé l’assemblée,
venue nombreuse pour l’occasion. Princesses et super-héros ont assisté, ébahis, aux démonstrations des
voltigeurs. Une « boum » pour petits et grands a clôturé la manifestation. A l’extérieur, deux structures
gonflables ainsi que des ballons à l’effigie de leur héros
préférés ont permis aux enfants d’essayer d’atteindre
le ciel.

UNE BIEN JOLIE PRINCESSE

PAS DE NOËL SANS JOUET
plusieurs années, la commune en colD epuis
laboration avec le SIVOM de Villefranche-

sur-Mer, organise une collecte de jouets neufs ou à
l’état neuf, au profit des « Restos du cœur ».

Pour que tous les enfants aient un cadeau au pied
du sapin, plusieurs points de collecte étaient répartis sur les communes du canton. Les jouets ont ensuite été redistribués aux enfants défavorisés.
LES JOUETS SONT REMIS DANS LES POINTS
DE COLLECTE COMME ICI, À LA MAIRIE D’EZE

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE

LE 8e TRAIL D’EZE
au départ de l’OppiP lusdumdede600Colcandidats
d’Eze pour trois parcours de

10

trail : 11 km, 19 km et 30 km. Deux distances
de marche de 11 et 19 km ont également été proposées aux participants. Coureurs et marcheurs
ont ainsi pu découvrir les magnifiques panoramas d’Eze, de la grande corniche à la moyenne,
pour finir sur les galets de la plage d’Eze.
Cette année, le Comité des Fêtes d’Eze a laissé la place à Chamboul’tout, jeune association
ézasque, pour préparer la traditionnelle « pasta
party », qui vient régaler les sportifs après leurs
efforts.

LE DÉPART DE LA COURSE

RÉSULTATS EN LIGNE :

https://riviera-trail-challenge.com/
fr/trails/trail-deze/resultats-2020

LA COURSE

DU SOLEIL
L

a 20e course du soleil s’est déroulée dimanche 2
février sous un soleil radieux.

Au départ de Nice, les participants ont rejoint Cap d’Ail
en passant par les communes de Villefranche-sur-Mer,
Saint-Jean-Cap Ferrat, Beaulieu-sur-Mer et Eze.  

FÉLICITATIONS AUX TROIS PREMIERS : CÉDRIC GILLES (MENTON), GERMAIN
GRANGIER (NICE), KYLE BARBER (ROQUEBRUNE)

Vues d’Eze

Cette course, dont l’ensemble des bénéfices est reversé
aux « Restos du Cœur », était également dédiée à Nathalie Frugier, ancienne responsable des affaires sociales
de la commune d’Eze, disparue prématurément en 2012
et très impliquée dans le bon déroulement des courses
précédentes.
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VIE SPORTIVE

BENJAMIN CARTERY
CONTINUE SON ASCENSION
enjamin Cartery, jeune Ezasque de
B seulement
16 ans, est devenu le nouvel

espoir du sport automobile. Il est désormais
champion 2019 de la formula X Italiana séries ASI-ACI (catégorie D). C’est actuellement le plus jeune pilote dans ce championnat avec cinq victoires, cinq secondes places
et deux pôle position en 12 courses.
Il a également participé à une course Spot du
championnat d’Italie d’énergie alternative
avec la smart eQ et a gagné la course.
Son palmarès exceptionnel a « tapé dans
l’œil  » de Mercedes, qui vient de l’engager
pour la saison 2020 dans la catégorie GT4.

BENJAMIN A REÇU LES FÉLICITATIONS DE NOTRE CONSEIL MUNICIPAL
QUI SUIT SES RÉSULTATS AVEC FIERTÉ.

LES BONNA,

GRAINES DE CHAMPIONS
et 3 novembre dernier, Clara
L eset 2Baptiste
Bonna ont participé

à l’Open International French Tour à
Montpellier. Ils se sont classés respectivement troisième et premier de leur catégorie. Ils se sont ensuite envolés pour
Ramla pour participer à l’Open International d’Israël G1. Puis, ils ont terminé sur la 3e marche du podium lors des
compétitions de taekwondo à l’open G1
taekwondo d’Helsingborg, en Suède.
Une médaille d’argent pour Clara et médaille de bronze pour Baptiste. Prochaine
étape, les épreuves de qualification aux
championnats de France, à Pertuis, dans
le Luberon.
UN BEAU CLASSEMENT POUR LA FAMILLE BONNA

Vues d’Eze

| PRINTEMPS 2020

11

VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS SE RÉUNISSENT

POUR LES FÊTES

LE COMITÉ DES FÊTES TRINQUE
À LA NOUVELLE ANNÉE

es fêtes de fin d’année
L rassemblent
les membres

12

des associations, pour partager
des moments conviviaux ensemble. Le repas de Noël du
Club des Trois Corniches s’est
déroulé en Salle des Fêtes,
dans la bonne humeur, tandis que l’association « Le Lien
d’Eze » a choisi le Golf de Nice  
pour célébrer la fin de l’année.  
Même les plus jeunes, avec
l’association « Baby à l’Eze »
se sont réunis autour d’un
goûter pour attendre sagement
le Père Noël. Enfin, le Comité
des Fêtes a commencé l’année
2020 autour de la traditionnelle galette de rois.

AMBIANCE GUINGUETTE POUR LE LIEN D’EZE

LES MEMBRES SOURIANTS DU CLUB DES TROIS CORNICHES

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

À SAINT-LAURENT D’EZE

2020 voit émerger de nouvelles assoLe’année
ciations sur la commune. A Saint-Laurent

d’Eze, les habitants ont créé une association de
quartier pour « défendre, améliorer et protéger les
intérêts du quartier ».  Présidée par Dany Scatena,
l’association baptisée « SLE »  mène son premier
combat : l’installation de la fibre optique dans le
quartier, cheval de bataille des riverains depuis des
années.

Vues d’Eze

LA NOUVELLE ASSOCIATION DU QUARTIER SAINT-LAURENT D’EZE

Outre les actions menées pour améliorer le quotidien, le but de l’association est aussi d’échanger, de
partager ses compétences, et de mieux se connaître.
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TOURISME

AURÉLIE WILSON, CHARGÉE DE PROMOTION
DÉCRIT LES BEAUTÉS DE NOTRE TERRITOIRE

A LA CONQUÊTE DES
TOURISTES ISRAÉLIENS
L

’ Office de tourisme Métropolitain continue ses actions de promotion auprès du
marché israélien. Après une opération qui s’est
révélée fructueuse au mois de février 2019,
Aurélie Wilson, du bureau d’Eze de l’office de
tourisme métropolitain est repartie pour un
workshop à Tel-Aviv et Haïfa, en novembre
dernier.
Le format, composé exclusivement de professionnels du tourisme, a permis de présenter
l’offre métropolitaine auprès des prescripteurs
israéliens, qui se sont montrés très intéressés

par l’offre basse saison et les nouveautés hôtelières. Selon Atout France, la France est la
2e destination préférée des Israéliens devant
l’Italie et l’Allemagne (sur les 7 premiers mois
de l’année 2019). Le nombre de voyages vers la
France a augmenté de +11% (sur cette même
période par rapport à 2018). Cet hiver, 4 vols
directs hebdomadaires seront opérés par Easy
Jet et El Al entre l’aéroport Nice Côte d’Azur
et Tel Aviv. Des programmations sont donc
attendues dans les prochains mois, en concrétisations directes de cette nouvelle opération de
promotion.

PATRICK RAINGEARD

CHEF DE LA DÉCENNIE
l’occasion du salon Agecotel qui s’est déroulé en féA vrier
dernier au Palais des Expositions de Nice, les

PATRICK RAINGEARD, À GAUCHE ET MAURO COLAGRECO,
DEUX DES MEILLEURS CHEFS DE LA DÉCENNIE.

journalistes et les chroniqueurs de la région SUD ont élu
Mauro Colagreco chef de la décennie 2010-2019.
A la 7e place de ce classement se trouve Patrick Raingeard,
chef de la « table de Patrick Raingeard », restaurant étoilé du
Cap Estel. Félicitations à notre chef ézasque pour cette belle
gratification.

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

ÉLUS ET ASSOCIATIONS
SE SONT MOBILISÉS AU PROFIT
DES PLUS DÉMUNIS

UN NOËL PARTICIPATIF !
14

de l’espoir ont laissé place deL espuiscaddies
deux ans à la manifestation « Noël

en Scène ». Jean-Louis Gibelli, qui vient de
nous quitter prématurément (voir article cicontre) était d’ailleurs un élément essentiel
dans l’organisation de cette manifestation dédiée aux plus démunis.
L’idée : pièce de théâtre, spectacles, concerts,
tout cela gratuit, en contrepartie de denrées
alimentaires ou de produits d’hygiène au profit
de la Croix-Rouge.

Un grand merci à Annie Dulla et Mme Raybaud pour leurs gentillesse et disponibilité.
Ce nouveau format fait d’ailleurs des émules
auprès d’élus locaux, qui réfléchissent à importer le concept dans leurs communes respectives
Au programme : Laka et les champignons magiques par la compagnie Arthalia ; spectacle
pour enfants avec la présence du Père Noël
et « le Café des Sports » pour les amateurs de
théâtre. Le groupe Betsi a clôturé les festivités.

SUCCÈS POUR
LE FESTIVAL DES CHŒURS

D

L’ÉGLISE REMPLIE POUR LE FESTIVAL DE CHŒURS

imanche 9 février a eu lieu le 5e Festival de chœurs,
organisé par Jean-Claude Scatena.
Le tarif de 5€ par personne a été reversé au profit de la restauration de l’église Notre-Dame de l’Assomption. Un franc
succès pour les deux chœurs venus pour l’occasion : celui
de Tourrettes-sur-Loup et de Grasse. En effet, l’église était
pleine de mélomanes venus écouter les 90 choristes. Les Grassois avec un répertoire classique allant de Bach à Gounod en
passant par Mozart, puis les Tourrettans, avec un répertoire
de variétés, ont ravi l’auditoire.

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

LE CHŒUR DES TROIS CORNICHES

FAIT PLACE AUX SCAT’S SINGERS

Chœur des Trois Corniches, formation
L ed’Eze
bien connue dans le département de-

puis 16 ans, a donné des concerts en région Paca,
mais aussi hors de nos frontières. Ce groupe formé
et dirigé par Jean-Claude Scatena, a un très beau
parcours : des passages à la télévision mais aussi
des accompagnements de vedettes tels que Umberto Tozzi, Los Calchakis, Alte Voce ou Chimène
Badi.
Aujourd’hui, Jean-Claude Scatena, chef de chœur,
a décidé de restructurer son groupe pour prendre
un nouveau tournant et changer de cap. Le groupe
change donc de nom, de tenues et de répertoire,
pour une nouvelle aventure. Les statuts sont déposés en Préfecture et le chœur ézasque se nomme
maintenant : « Scat’s Singers »

Pour leur début, un concert exceptionnel les attend
déjà puisqu’ils se produiront le mercredi 13 mai à
20h30, dans l’auditorium Rainier III, à Monaco. *
Ils assureront la première partie du concert des
Stentors, puis remonteront sur scène pour chanter
quatre chansons avec eux.
Jean-Claude Scatena nous confie « j’ai déjà entendu les Stentors en concert et ce sont de très belles
voix, accompagnées par d’excellents musiciens. Le
répertoire au service des plus belles chansons françaises, est très plaisant. Ce sera un honneur et un
défi pour nous de chanter avec ces artistes sur cette
superbe scène, à Monaco ».
Si de nouvelles voix
veulent se joindre
aux Scat’s Singers,
contactez rapidement
le 06 74 63 45 30.
* Location : Fnac-Carrefour-Auchan-Leclerc
sous réserve de
modification suite à
l’évolution de la crise
sanitaire en cours.

AU REVOIR
JEAN-LOUIS
Gibelli, acteur passionné de
J ean-Louis
la scène musicale des Alpes-Maritimes

nous a quittés.
C’est à Eze que son association Musical Mystery, reconnue dans tout le département, a
pris son envol. Au début avec les «Scènes ouvertes» puis avec les «Music station ». Musical Mystery a donné la chance à de nombreux
jeunes musiciens, sur notre commune puis à
Grasse, à Nice, à Roquebrune... Le Conseil Départemental a aussi programmé ses groupes
lors des Soirées Estivales.

AU REVOIR JEAN-LOUIS, REPOSE EN PAIX

Vues d’Eze
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VIE LOCALE

LES VŒUX DU
MAIRE À L’OPPIDUM
de décor cette année pour les
C hangement
traditionnels vœux du maire. En raison

16

des travaux du parking, la cérémonie s’est déroulée à l’Oppidum du Col d’Eze. Un tapis
rouge ornait les habituels graviers et menait
les convives jusqu’au chapiteau érigé pour
l’occasion.
Après avoir cité et rendu hommage aux disparus de l’année 2019, Stéphane Cherki a adressé
ses vœux à l’ensemble de la population et remercié les élus locaux de leur présence.

Une vidéo retraçant l’année 2019 en images et
le cocktail de l’amitié ont clôturé la cérémonie.

EZE CONSERVE SES ÉTOILES
pas de drame à la Paul Bocuse ou
A àEze,la Marc
Veyrat, illustres chefs et ins-

titutions culinaires déclassés avec fracas par le
Guide Michelin. Notre commune, qui a fait de
la gastronomie son fer de lance, conserve avec
fierté ses deux tables étoilées.
Le 26 janvier dernier, le Guide Michelin dévoilait son palmarès 2020. Parmi les restaurants étoilés de la Côte d’Azur, deux tables se
trouvent à Eze. Au village, à la Chèvre d’Or,
le talentueux Arnaud Faye, Meilleur Ouvrier
de France 2018, conserve ses deux étoiles. Au
Bord-de-mer, au Cap Estel, le créatif Patrick
Raingeard et sa table éponyme, maintient aussi son classement dans le célèbre guide rouge.

Vues d’Eze

Matthieu Gasnier et Guillaume Keller, les
jeunes et prometteurs chefs du Château Eza et
des Terrasses d’Eze, devront donc encore patienter avant de décrocher leur première étoile.
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VIE LOCALE

LES ROAD TRIPS DES GOURMAND’EZE
Babeth Moraglio, présidente de l’association
Les Gourmand’Eze, accompagnée d’une équipe
de tournage, a retrouvé avec plaisir Patrick
Bertron, parrain de l’édition 2019, chef du
mythique Relais Bernard Loiseau, à Saulieu
(Bourgogne). La deuxième étape du voyage a
conduit l’équipe à Saint Bonnet le Froid (Auvergne) dans les cuisines de Régis Marcon,
chef 3 étoiles au Guide Michelin, de la Maison
Régis & Jacques Marcon.

ELIZABETH MORAGLIO EN COMPAGNIE DE PATRICK BERTRON

près une troisième édition réussie, le fesA tival
Les Gourmand’Eze veut désormais

Le deuxième Road Trip des GourmandEze,
s’est déroulé à Verfeil (près de Toulouse), en
compagnie de Nicolas Thomas, jeune chef prometteur de 35 ans, 1 étoile au Guide Michelin
en 2018, et Jeunes Talents du Guide Gault &
Millau.
D‘autres découvertes sont prévues notamment
dans le Sud-Ouest, chez notre futur parrain,
un deux étoiles et chez les chefs de la région.

promouvoir ses chefs partenaires et, pourquoi
pas, exporter son savoir-faire. A travers des
road trips gourmands, l’idée est venue de faire
connaître le festival toute l’année, au travers
de reportages sur les réseaux sociaux.

Pour voir ou revoir ces reportages :
la chaîne Youtube des Gourmand’Eze
Facebook : @LesGourmandEze
Instagram : @lesgourmandeze
www.lesgourmandeze.com

L’objectif est de rentrer dans l’univers du chef,
qui ouvre sa cuisine, ses recettes et fait découvrir aux internautes ses produits régionaux,
ses marchés, ses producteurs, etc.

VOS VACANCES D’ÉTÉ

À SERRE CHEVALIER
Communal d’Action Sociale
L edeCentre
la commune propose aux familles

Pour toute information ou inscription, contactez Sophie Malausséna au 04 92 10 69 55  

ézasques non imposables un séjour gratuit
d’une semaine en juillet et en août, à Serre
Chevalier, dans les Hautes-Alpes. Située à
proximité du parc national des Écrins, vous
logerez dans la résidence Prestige Odalys
Aquasina.

RÉSIDENCE AQUASINA 1 – RÉSIDENCE AQUASINA 2

PROFITEZ DE LA MONTAGNE EN ÉTÉ DANS LES ALPES DU SUD

Vues d’Eze
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SÉCURITÉ

UN AGENT DE LA
POLICE MUNICIPALE
HONORÉ

STOP AU BRÛLAGE
DES DÉCHETS VERTS

de la gendarmerie de Menton
L ea commandant
adressé une lettre de félicitations à Laurent

Poli, agent de sûreté de la voie publique, qui supervise les caméras d’Eze et organise les recherches
lors des délits et des infractions sur la commune.
Il examine les images et retrace les parcours des
délinquants. Ces études approfondies et détaillées
permettent de retracer avec exactitude les allées et
venues de personnes susceptibles de commettre des
délits.

18
LAURENT POLI ENTOURÉ DE STÉPHANE GRIPPI, CHEF
DE LA POLICE MUNICIPALE D’EZE ET DE MONSIEUR
LE MAIRE.

mortes, les tontes de gazon,
L estousfeuilles
ces déchets dits « verts » qui brûlent

cachent un danger pour la santé. Cette pratique
est source majeure de pollution atmosphérique et
peut ainsi entraîner des problèmes cardio-respiratoires.
Dans l’ensemble du département des Alpes-Maritimes, il est totalement interdit de les brûler à
l’air libre toute l’année sous peine d’une amende
de 450 euros.
Pour éliminer les déchets verts sans risque pour
l’environnement et pour la santé, plusieurs alternatives sont possibles comme le paillage avec
broyat, qui consiste à recouvrir le sol avec le
broyat des déchets verts pour réduire l’évaporation de l’eau, protéger les racines des plantes et
fertiliser le sol ; le compostage ou encore le dépôt
dans une déchetterie
Afin de faciliter la démarche éco-responsable des
citoyens métropolitains, la Métropole accorde
une aide financière pour tout achat d’un broyeur
à végétaux dans la limite de 200 euros le prix
d’achat. Pour bénéficier de cette aide financière,
contactez le service Allô Mairie au 3906.

RAPPEL SUR LE DÉPÔT
D’ENCOMBRANTS

LE DÉPÔT SAUVAGE EST PASSIBLE D’UNE AMENDE
POUVANT ALLER JUSQU’À 180 EUROS

du précédent numéro du bulletin muniL ors
cipal, nous évoquions le problème du dépôt

de déchets sauvages. Pour rappel, abandonner
vos déchets dans la rue est passible d’une sanction pénale, fixée à l’article R.541-76 du code de
l’environnement. Déposer des déchets dans la rue

Vues d’Eze

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe. Le montant est de 68 euros si elle
est réglée dans les quarante-cinq jours suivant le
constat d’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction, ou de 180 euros au-delà de ce délai.
A défaut de paiement ou en cas de contestation,
c’est le juge du tribunal de police qui décide du
montant de l’amende. A noter, que si un véhicule
a été utilisé pour transporter les déchets avant de
les jeter, l’amende peut aller jusqu’à 1 500 euros.
Pour se débarrasser des encombrants, il suffit de
prendre rendez-vous au 3906.
A savoir que tout dépôt, même le dimanche, jour
de collecte des encombrants, est considéré comme
dépôt sauvage si aucun rendez-vous n’a été pris
au préalable par le déposant.
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TRAVAUX

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF
MARSEILLE SAINT-CHARLES - VINTIMILLE

D

u 1er février au 30 mai 2020, la SNCF
réalise des travaux de confortement de
la paroi rocheuse sur le tronçon niçois,entre les
communes d’Eze et de Cap d’Ail.
Afin de minimiser l’impact sur la circulation
des trains, les travaux se dérouleront de nuit,
de 22h à 6h du matin, les nuits du lundi/mardi
au vendredi/samedi.

L’objectif de ces travaux est de sécuriser les
abords des voies en installant des grillages le
long des parois pour supprimer les risques de
chute de blocs rocheux sur les voies et d’éviter
ainsi la mise en place de limitations temporaires de vitesse sur les secteurs concernés.

Les travaux seront réalisés sur 4 zones.

DES QUESTIONS
SUR LES TRAVAUX ?

CALENDRIER PAR ZONE
- Zones N18, N19 et N20 :
Du 01/02 au 20/04/2020

- Zone N25 :
Du 01/04 au 30/05/2020

Vues d’Eze
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Ecrivez à la SNCF avec la référence
«Confortement tronçon Niçois»
à contact-paca@reseau.sncf.fr

19

#RESTONS
CHEZNOUS

L’ensemble des manifestations est suspendu jusqu’à nouvel ordre
Tenez-vous informés sur www.eze-tourisme.fr rubrique agenda
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