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Quel étrange été ! Soleil et chaleur 
sont au rendez-vous mais voilà 
longtemps que les visiteurs ne se sont 
pas faits aussi discrets… Quelques 
Européens du nord, des Italiens, pas 
mal de Français : c’est mieux que 
rien mais ça ne fait pas « bouillir la 
marmite » des commerçants du vil-
lage qui ont du mal à conserver leur 
sourire. La bonne clientèle américaine 
et chinoise est absente, cruellement 
absente.

Les restaurants ont rouvert leurs 
portes, timidement d’abord puis plus 
largement, mais on trouve facilement 
de la place. Les belles plages privées 
d’Eze ont fait beaucoup d’efforts pour 
accueillir dignement leurs clients 
mais ne les ont pas encore tous re-
trouvés.

Et puis voilà que le virus que l’on 
croyait loin de chez nous refait son 
apparition, insidieusement, et que 
renaît la crainte pour nos aînés… 
Bientôt l’obligation de porter un 
masque va s’étendre et nous rappeler 
que le cauchemar n’est pas encore 
terminé.

Dans ces circonstances, l’équipe 
municipale a estimé qu’il ne serait 
pas raisonnable d’exposer inutilement 
nos concitoyens et les touristes en 
organisant des manifestations fes-
tives. Il faudra donc encore patienter 
pour retrouver nos belles fêtes et une 
véritable ambiance de vacances.

Toutefois, il semblait inconcevable de 
passer l’été sans musique. J’ai donc 
demandé que des petits groupes de 
musiciens déambulent dans le village 
pour le plus grand plaisir de tous.

Il nous reste la mer, notre sublime 
panorama, les sentiers de randonnée 
et les apéritifs entre amis (par pe-
tits groupes !) : ce n’est pas si mal ! 
Pensons à ceux qui, en Amérique 
notamment, traversent le pic de l’épi-
démie et souvenons-nous que si nous 
ne voulons pas revivre le printemps 
2020, nous devons garder les gestes 
barrières pour protéger les autres 
comme nous-mêmes.

Belles vacances tout de même !

Votre maire, 
Stéphane Cherki

M. le maire Stéphane Cherki  entouré de ses cinq adjoints :  
Christian Fighiera, Céline Zambon, Patrick Ladu, Sylvestre Anselmi et Virginie Soulier

RESTONS EN CONTACT
Posez-moi toutes vos questions  

sur la plateforme interactive 
mairesetcitoyens.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Ezasques, 

ÉDITO
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RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé
chez nous ;  

Ce journal est le vôtre !
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos 
accompagnées d’une légende à : 
ot@ville-eze.fr

!

SOLIDARITÉ FACE AU COVID-19

Fabienne Bernard, correspondante de l’association « WORKING TOGETHER 
pour une aide internationale POMPIERS » a remis 100 masques chirurgicaux 
ainsi que 36 lots aux 21 salariés et 15 administrateurs bénévoles de l’association « 
Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse ».
8 juin

LES SCAT’S SINGERS

Excellent départ pour le groupe « Scat’s singers » 
qui donnera un concert le 18 octobre, à Colmars, et 
qui fera ensuite la première partie des « Stentors » à 
l’auditorium Rainier III de Monaco, le 3 décembre. 
Rendez-vous est pris le 7 février 2021 pour le 6ème 
festival de chœurs.
 

DEVOIR DE MÉMOIRE

Les élus, les anciens combattants autour de M. le 
maire, célèbrent l’appel du général De Gaulle, le 18 
juin
18 juin
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Ça s’est passé
chez nous ;  

RETOUR EN IMAGES

COMMÉMORATION

Les élus, en petit comité, pour célébrer la 
victoire du 8 mai 1945 

8 mai

DES INVITÉS D’HONNEUR  
AU TENNIS CLUB BORFIGA 

Les footballeurs de l’Olympique de Marseille  
Steve Mandanda et Florian Thauvin  
ont rendu visite à Michel Borfiga,  
pour une partie de padel  
avec vue imprenable sur  
la mer Méditerranée.
27 février

REMISE DES CHÈQUES CADEAUX 

Les élèves de CM2 de l’école du Bord-de-mer et de 
l’école André Gianton ont reçu les chèques cadeaux 

offerts par le CCAS pour leur départ au collège. 
Malgré la crise sanitaire, l’ambiance était exception-

nelle et nos enfants heureux et déterminés pour la 
suite de leur scolarité. Par ailleurs, si vos enfants 
ont reçu la mention « Très Bien » lors du passage 

de l’examen du brevet ou du baccalauréat, veuillez 
contacter le service scolaire. 

27 juin
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ANNULATION DU VOYAGE « SENIORS »

Vous pouvez également vous adresser au 
service scolaire de la commune : 04 92 10 69 55.

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE

V ous souhaitez inscrire votre enfant sur le 
temps périscolaire (de 7h30 à 8h20, de 12h 

à 13h20 et de 16h30 à 18h30) ? Vous pouvez dès 
maintenant télécharger le dossier d’inscription ou 
de réinscription pour la rentrée de septembre 2020.
Pour ce faire, télécharger le dossier sur le site du 
SIVOM de Villefranche-sur-Mer à l’adresse sui-
vante http://www.sivom-villefranche.org

Concernant les abonnements pour les transports 
scolaires (intramuros et collège de Beaulieu-sur-
Mer), les inscriptions se font en ligne sur le site 
ScolaBus: 
https://scolabus.nicecotedazur.org/scolabus/ci-
toyen/accueil.html

INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE 
POUR LA RENTRÉE 2020

LE SERVICE SOCIAL MOBILISÉ 
PENDANT LE CONFINEMENT

D urant la crise sanitaire et pendant le confine-
ment, de nombreux services sont restés mo-

bilisés. C’est le cas du service social de la commune, 
dirigé par Virginie de la Puente, avec la collabora-
tion de Sophie Malausséna, qui a géré entre autres, 
la distribution des repas à domicile, la livraison des 
courses, des médicaments et des secours d’urgence.

Cette période inédite a révélé les difficultés et vul-
nérabilités de certains administrés qui ne sont pas 
recensés par le service social de la commune. 

C’est pourquoi, afin d’être le plus réactif possible en 
cas de canicule, de crise sanitaire ou tout simplement 
par nécessité, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) vous propose de vous inscrire sur la liste des 
personnes vulnérables. Pour ce faire, contactez le 04 
92 10 69 55. 

Pour rappel, le comité du CCAS est composé de 16 
membres, 8 administrés ézasques et 8 élus. Présidé 
par le maire, Sylvestre Anselmi, 1er adjoint en est le 
vice-président. 

LA PREMIÈRE RÉUNION 
DES ADMINISTRATEURS DU CCAS 2020

En raison de la crise sanitaire du COVID-19, Sylvestre Anselmi, 1er adjoint,  
délégué au CCAS, et son équipe ont décidé d’annuler le voyage dans  
l’Aveyron et les gorges du Tarn, prévu du 21 au 24 septembre 2020. 
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VIE SPORTIVE

LE COL D’EZE LABELLISÉ 
« COL DU TOUR DE FRANCE »

N ouvelle organisation avec un protocole sa-
nitaire adapté, les cours de Taekwondo ont 

repris pour le grand plaisir des enfants. En ex-
térieur, les taekwondoïstes ont repris peu à peu 
leurs habitudes. Au programme, préparation et 
passages des grades pour cette saison particulière.  

PROTÉGÉS, LES ENFANTS POURSUIVENT L’ENTRAÎNEMENT 

PRODIGUÉ PAR ERIC PUCCI

LE TAEKWONDO REPREND

L ’année 2020 marque la 107e édition du Tour 
de France cycliste. Initialement prévu pour se 

tenir du 27 juin au 19 juillet 2020, il a été reporté 
en raison de la pandémie de Covid-19 et partira de 
Nice le 29 août pour se terminer le 20 septembre à 
Paris, sur l’avenue des Champs-Élysées. Une des 
étapes mythiques de cette course est le passage du 
Col d’Eze. Le 26 juin dernier, une stèle labellisant 
le col « Col du Tour de France » a été inaugurée 
par Christian Estrosi, président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur et Christian Prudhomme, di-

recteur du Tour de France. 

Pour l’occasion, la ville de Nice a organisé une 
course à titre bénévole. 140 cyclistes sont partis de la 
Promenade des Anglais, joints par Christian Estrosi 
et Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France 
en 1975 et 1977 et ont parcouru les 15 km les reliant 
à Eze. 

ATTENTION !
En raison du tour de France, fermeture de la 
grande corniche – moyenne corniche et boulevard 
du Maréchal Leclerc le 30 août et le 6 septembre 
2020.
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VIE ECONOMIQUE

Avec son million de visiteurs par an, Eze-village est connu internationale-
ment. Pourtant, le bord de mer mérite également d’être connu car il abrite 
des trésors cachés. 

UN AIR DE PARADIS  
À EZE BORD-DE-MER

L e long de la Basse Corniche, du Cap 
Estel à l’est, à la crique de St-Laurent 

à l’ouest, se trouvent des agréables plages 
ombragées, avec des aspects sauvages deve-
nus rares sur la Côte d’Azur. 
Papaya Beach et Anjuna Beach, plages pri-
vées aux inspirations exotiques, ainsi que 
l’hôtel 5***** Cap Estel, bordent le littoral. 
Un petit creux ?  Les restaurants « La vieille 
Maison » ou « Da Rossana » ont à la carte 
des plats traditionnels, tandis que les snacks 
« La Casa » et « Le St-Laurent » vous pro-
posent « Pan-Bagnat » et boissons fraîches. 
Coté activités, le club nautique offre un large 
choix d’activités, tel que paddle, kayak ou 
aquagym en mer.  

ANJUNA BEACH PAPAYA BEACH

LA CASA
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La présidente de l’Association des 
commerçants ADELE, Ghislaine 
Volpi, vous en dit plus :

Suite au contexte économique actuel et face 
à cette situation inédite, nous nous sommes 

rapidement mobilisés avec le bureau pour tenter 
de diffuser un maximum d’informations pour 
informer les socio pro de leur droits et aides. 
Nous avons travaillé à un plan de réouverture et 
de relance économique. De cette émulsion sont 
nées de belles idées, nous aimons notre commune 
et souhaitons la faire vivre. En effet, Eze propose 
un ensemble d’activités et d’offres variées, qui 
peuvent aller du restaurant gastronomique à la 
plage privée, en passant par des artistes, arti-
sans et des boutiques que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs. Notre objectif est la santé de tous, 
et tous les socio-professionnels ont mis en place 
un protocole sanitaire afin d’assurer la sécurité 
de tous. Aimer son village, c’est le faire vivre !

A vec la crise sanitaire, les commerçants et 
artisans ont dû faire face à une forte baisse 

d’activité. Le gouvernement a mis en place plu-
sieurs mesures comme le PGE, le prêt garanti par 
l’Etat, ou encore des fonds de solidarité.  A l’échelle 
locale, ayant pleinement conscience des difficultés 
auxquelles les entreprises ont dû faire face pen-
dant le confinement, l’association ADELE et la 
commune, ont travaillé de concert à un plan de re-
lance d’activité pour aider les socio-professionnels 
ézasques. Interlocuteur de premier plan, l’Office de 
Tourisme a, de son côté, gardé un lien privilégié 
pendant et après le confinement en faisant le relais 
entre l’association et les administrés. 

Plusieurs mesures ont donc été prises, telles que 
l’annulation de la redevance d’occupation du do-
maine public, des encarts sur le réseau social « 
Maires Citoyens ». Le guide touristique 2020-2021 
contenant toutes les informations utiles sur la vie 
à Eze a été envoyé à chaque foyer. La commune a 
acheté des encarts publicitaires dans le quotidien 
Nice-Matin pour valoriser l’offre commerciale lo-
cale. Pour les automobilistes, une signalétique vers 
le parking de l’Oppidum a été installée afin de fa-
ciliter le stationnement. Pour inciter les visiteurs 
à s’arrêter à Eze et à monter dans le village médié-
val, des musiciens déambuleront tout l’été dans le 
village. Les plages, hôtels, restaurants, boutiques, 
artistes et artisans vous attendent !

VIE ASSOCIATIVE

LES COMMERÇANTS D’EZE 

VOUS ATTENDENT

A .D . E . L . E .

A . D . E . L . E .

A .D . E . L . E .

PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 

DU FUTUR PARKING ET AFIN D’IN-

CITER LES VISITEURS À MONTER 

AU VILLAGE, DES PANNEAUX EN 

DIBOND AVEC LE PLAN DE VILLAGE 

ET LA LOCALISATION DES COM-

MERCES, ARTISTES, RESTAURANTS 

ET HÔTELS, ONT ÉTÉ INSTALLÉS 

SUR LES PALISSADES DU CHANTIER. 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES 

COMMERÇANTS EZASQUES SUR 

INSTAGRAM ET FACEBOOK
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TOURISME

F orte de son expérience d’expatriation de 
huit ans en Asie du Sud-est et amoureuse 

des voyages, Stéphanie Verdonck a décidé d’en 
faire son métier. Elle se lance dans le conseil aux 
voyageurs en collaboration avec Univairmer afin 
de répondre aux besoins de ceux qui n’ont pas 
l’habitude, le temps ni l’envie de chercher leur sé-
jour. C’est ainsi qu’elle devient « coach voyages 
». En quoi cela consiste-t-il ? C’est un profes-
sionnel qui réalise pour vous des voyages per-
sonnalisés grâce à son expérience du terrain et à 
son sens de l’organisation. Son travail consiste à 
vous assister dans la planification de votre futur 
projet et chercher pour vous les meilleurs plans, 
programmes, vols, expériences. Un coach voyage 
prend le temps d’écouter et de traiter soigneuse-
ment chaque envie, il met son temps, son exper-
tise et son réseau hors du commun à votre dispo-
sition du voyageur pour concevoir un itinéraire 
entièrement sur-mesure.

DES VOYAGES 
À LA CARTE

PARTEZ EN VACANCES EN TOUTE LIBERTÉ

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN PREMIÈRE LIGNE PENDANT LE CONFINEMENT

Le bureau d’information touristique 
a dû fermer ses portes aux visiteurs 
dès mi-mars.  Mais faute de pou-
voir recevoir le public, l’équipe a été 
très présente sur les réseaux sociaux. 

En effet, l’enfermement et le télétra-
vail ont entraîné une augmentation 
significative de la présence digitale. 
Présents sur les réseaux sociaux tels 
que Facebook, Instagram, Twitter 
et LinkedIn, l’office de tourisme a 
même plusieurs fois été classé dans 
le Top 10 des villes et offices de tou-
risme le plus actifs selon le baromètre 
Sentimantic. Pour préparer le plan 
de relance touristique et maintenir 
le lien, les équipes de directions des 
Bureaux d’Informations touristiques 
et de la métropole se sont réunis de 
manière hebdomadaire sur Zoom ou 
Google Meet.

En véhiculant une image positive, 
en créant du contenu inédit (quizz, 
questions-réponses, activités insolites, 
etc.), et en partageant le contenu 
des socio-professionnels ézasques, eux 
aussi très présents sur la toile, notre 
office de tourisme s’est fait une belle « 
e-réputation » ! 

POUR LA CONTACTER

https://www.facebook.com/stephanie-
coachvoyagesindependante/
https://www.bougeuses.com/stepha-
nie-coach-voyages
Tél.: (33) 07 67 68 03 92
Mail: s.verdonck@univairmer.com

De plus, les rencontres sont personnalisées, à do-
micile ou sur votre lieu de travail afin de conce-
voir un séjour à votre image, selon vos goûts et 
attentes. Stéphanie vous accompagne également 
pendant et après votre voyage. Elle peut aussi 
s’occuper de vos déplacements d’entreprise, sé-
minaires, Team building, les offres pour votre 
CE, etc.

           SUIVEZ NOUS :

Instagram : eze_tourisme

Facebook : Eze Tourisme

Twitter : Eze tourisme

LinkedIn : Office de tourisme d’Eze
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LA DISPARATION DE MARC PEILLON  
ENDEUILLE LES TROIS CORNICHES

M arc Peillon, directeur adjoint du conservatoire in-
tercommunal de Beaulieu-sur-Mer nous a quittés 

soudainement à l’âge de 61 ans. Contrebassiste de Jazz 
et organisateur de spectacles, Marc venait chaque année 
avec plaisir assurer la partie musicale des vœux du maire. 
Son dernier projet, le concours de chant « à hautes voix », 
initialement programmé au Casino de Beaulieu et par-
rainé par André Manoukian, a connu quelques rebondis-
sements liés à la pandémie, mais n’est pas annulé (voir 
encart ci-dessous). Il a également participé à la création 
de la manifestation de Jazz « Saint Jazz Cap Ferrat » à la 
pinède de la presqu’île. 

La disparition brutale de Marc Peillon laisse les maires et 
habitants des trois corniches dans une immense tristesse. 
Au revoir Marc…

LA MUSIQUE EN DEUIL 

VIE CULTURELLE

A justement du programme de l’été cette année avec 
des déambulations musicales qui dureront tout l’été.   

La première soirée, lancée lors de la fête de la musique a ou-
vert le bal avec le « New Orleans Jazz Band ».

Organisée dans le cadre de l’opération « Cet été, vivez la 
Dolce Vita à Eze » lancée par la commune, elles visent à 
animer les rues afin d’inciter à la fréquentation touristique 
et aider les commerces à redémarrer leur activité.  Musique 
tzigane, Jazz, Rock, Blues, Soul, Funk, et chanson française 
résonneront dans les ruelles du village médiéval pendant 
tout l’été 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 21h30. Un pro-
gramme varié pour les amateurs de musique en tout genre.

DES DÉAMBULATIONS MUSICALES 

POUR ANIMER VOTRE ÉTÉ 

LE NEW ORLEANS JAZZ BAND 
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

LE GROUPE BATUCADA 
AU SOMMET DU JARDIN EXOTIQUE

CONCOURS DE CHANT « À HAUTES VOIX »
Les modalités du concours ont été modifiées et un 
jury de pré-sélection a eu lieu le 28 juin à Eze, en 
respectant le protocole sanitaire et les conditions 
d’accueil du public.  

La finale aura lieu fin août, en plein air, au théâtre 
de la mer, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.  
Les trois premiers finalistes se verront récompensés 
par la somme de 4 000 euros, à partager en trois.
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VIE LOCALE

L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
DES ÉZASQUES 

E n plein crise du coronavirus, les initiatives 
se sont multipliées pour soutenir le per-

sonnel soignant. Parmi ces bienfaiteurs, Julien 
Ronda, nouvel Ezasque au grand cœur. Il tient le 
restaurant « L’atelier de Julien » au 39 rue Beau-
mont, à Nice, ainsi que son petit frère « le petit 
atelier » au 25 rue Delille.  Il a à ce jour offert pas 
moins de 1 000 pizzas, portions de pâtes et des-
serts au personnel soignant des hôpitaux de l’Ar-
chet et Pasteur. Nos associations ont également 
donné de leur temps, certains en confectionnant 
des masques (le lien d’Eze et le club des Trois 
Corniches), d’autres en apportant des repas dans 

les hôpitaux (association SEB). Des initiatives 
personnelles ont aussi émergé, comme celle de M. 
Garnero, qui a très vite mis en place une chaine 
de solidarité, en fabriquant des supports de vi-
sières à destination des centres COVID et des 
hôpitaux, grâce à des imprimantes 3D. 

Un grand merci à eux et à tous les bienfaiteurs 
qui sont restés dans l’ombre. 

LES COUTURIÈRES ONT FABRIQUÉ DES MASQUES EN TISSU

LA PIZZA TRUFFE DE L’ATELIER DE JULIEN

A L’AIDE D’IMPRIMANTE 3D, M. GARNERO  
ET LES MAKERS ONT FABRIQUÉ DES SUPPORTS  
DE VISIÈRES
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VIE LOCALE

L ’ancien hôtel-restaurant « Le Gascogne » tenu 
pendant des années par différentes personnali-

tés du village a rouvert, ses portes après un confine-
ment de près de cinq mois. Les travaux ont été réalisés 
par une entreprise spécialisée dans la réhabilitation 
des commerces, qui compte parmi ses réalisations le  
« Palm Beach » de Cannes, la Guerite de Saint Tropez 
ou encore le théâtre Bobino. Un espace entièrement re-
pensé, une terrasse aérée ainsi qu’un toit-terrasse au 
1er étage. La brasserie de style décontracté sert des spé-
cialités françaises et italiennes classiques, avec formule, 
uniquement le midi. La carte a été étoffée, propose des 
planches et tapas pour l’apéritif et des menus enfants. 

Côté hôtel, 8 chambres disposant d’une salle de bain at-
tenante, d’un accès Wi-Fi gratuit et d’une télévision à 
écran plat. Le petit-déjeuner servi de 7h à 11h, en salle 
de restaurant. Les animaux sont admis.

LA VILLA D’EZE 
OUVRE SES PORTES 

L’ANCIEN RESTAURANT « LE GASCOGNE » 
A FAIT PEAU NEUVE

LES CHEFS 
AU GRAND CŒUR  

ADRESSE :
151 avenue de Verdun 
06360 Eze

Tél : 04 93 41 18 50 

D ès le début de l’épidémie, le Centre Antoine Lacas-
sagne a mis en place des mesures strictes afin d’éviter 

tout risque de contamination pour ses patients déjà fragiles. 
L’accès à des prestataires extérieurs pour la livraison de plats 
n’était donc pas envisageable. 

LES CHEFS DU CAP ESTEL VINCENT DELHOMME  
À GAUCHE ET PATRICK RAINGEARD À DROITE, 
AU CENTRE LACASSAGNE

Pourtant, le professeur Emmanuel Barran-
ger, directeur général, avait à cœur de pou-
voir remercier ses équipes en alliant gastro-
nomie française et restauration collective. 
Grâce à la plateforme « myperfectlink », ce 
sont deux chefs ézasques qui ont accepté de 
mettre leur talent au service du monde hos-
pitalier. 

Patrick Raingeard et Vincent Delhomme, 
tous deux officiant au Cap Estel, ont donc 
dû respecter les contraintes hospitalières et 
ont offert au personnel les saveurs ézasques 
de leur cuisine. 
Une générosité à saluer, merci à eux.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE

CINQ ADJOINTS POUR SECONDER LE MAIRE

LES 

CONSEILLERS

MUNICIPAUX

LE MAIRE

M. Stéphane CHERKI

M. Sylvestre ANSELMI
1ER ADJOINT
• Etat civil 
• Affaires scolaires 
• Petite enfance 
• CCAS 

Mme Céline ZAMBON 
2E ADJOINTE
• Tourisme
• Communication
• Sports
• Culture
• Jeunesse

M. Patrick LADU  
3E ADJOINT
• Finances  

et développement  
économique

• Vie associative

Mme Meriem 
BENHADDOU

M. Patrick  
COTTIER

Mme Isabelle  
GIANTON

Mme Valérie  
BUSILLET

Mme Patricia 
PONTIS

Mme Patricia  
ALLOUCH

M. Claude  
TKACZYK
• Délégué à la sécurité
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M. Patrick LADU  
3E ADJOINT
• Finances  

et développement  
économique

• Vie associative

Les 19 élus 
au service des Ezasques

LA NOUVELLE ÉQUIPE

Mme Virginie SOULIER  
4E ADJOINTE
• Travaux
• Développement  

durable
• Affaires maritimes

M. Christian FIGHIERA  
5E ADJOINT
• Espaces verts 
• Jardin exotique

M. Alain  
FABRI

Mme Annick  
FILLON

M. Jean-Barthélémy 
VAUTEL

M. Boris  
KRUNIC

Mme Rosaria  
ILLARIO

M. Christophe 
VESTRI
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D éplacée place de l’église pendant les travaux 
de la guérite d’accueil, l’entrée du jardin a fait 

peau neuve. Plus d’espace pour les entrées et sorties, 
tourniquets de contrôle d’accès automatisés, portail 
moderne et aéré, tout a été aménagé pour le confort du 
visiteur. De nouvelles cactées sont également venues 
agrémenter ce nouvel espace d’accueil.

Pour rappel, le jardin exotique est gratuit pour les 
Ezasques, sur présentation d’un justificatif de domi-
cile. Les billets seront à retirer à la guérite. 

UNE NOUVELLE ENTRÉE 
POUR LE JARDIN

ESPACES VERTS

P endant le confinement, les jardiniers du service  
Espaces Verts ont continué leur travail en l’adap-

tant aux mesures sanitaires. Les livraisons des fleurs 
étant bloquées, les efforts se sont concentrés sur le jardin 
exotique, avec des arrivées de cactées… venues du ciel ! 

La topographie des lieux est telle que certaines plantes 
doivent être transportées par hélicoptère. Un travail de 
précision et de rigueur que maîtrisent parfaitement les 
équipes municipales des Espaces Verts et du Service 
technique. Les plus gros sujets ont été plantés directe-
ment par hélicoptère. Une grosse préparation en amont 
est nécessaire pour la réalisation de ces plantations  
(l’hélicoptère doit rester en position statique, les conte-
nants des plantes doivent être retirés, l’équilibrage de 
celles-ci doivent être parfaitement paramétrés pour la sé-
curité du personnel et pour ne pas endommager ces der-
nières).
Ces hélitreuillages suscitent d’ailleurs beaucoup d’inté-
rêt puisque plusieurs équipes de télévision se sont dépla-
cées pour ces livraisons exceptionnelles. 

DES CACTÉES  
VENUES DU CIEL

STÉPHANE CASSUS AIDÉ PAR SON ÉQUIPE 
RÉCEPTIONNE LES PRÉCIEUSES MARCHANDISES. 

DES TRAVAUX COLOSSAUX  
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GUÉRITE 
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L es fouilles archéologiques sur le chantier 
du parking viennent de se terminer, elles 

auront duré trois mois. Elles ont été réalisées 
suite à des fouilles préventives. L’archéologie 
préventive s’est particulièrement développée 
en France à partir des années 1970 avec la mul-
tiplication des grands travaux d’aménagement 
du territoire et de constructions. Depuis 2001, 
la loi prévoit l’intervention d’archéologues en 
préalable des chantiers d’aménagement.

Ces fouilles ont été réalisées par le Service ar-
chéologique Nice Côte d’Azur qui est un ser-
vice commun à la ville de Nice et à la Métro-
pole. Les résultats complets seront connus en 
fin d’année mais, déjà, les archéologues quali-
fient ce site « d’exceptionnel d’époque romaine 
dans les Alpes maritimes ».

Le site est daté du Ier au Ve siècle ap. J.C. Pre-
mière surprise, la présence d’un bassin mo-
numental de 15 m. x 12 m. accessible par un 
escalier. Les analyses des limons permettront 
de préciser sa fonction : vivier à poissons ou 
réserve d’eau. Deuxième surprise : la présence 
d’un bâtiment de plusieurs dizaines de mètres 
carrés.

Le site a révélé aussi la présence de vestiges 
de bûchers funéraires avec des offrandes et 
restes humains carbonisés. Enfin, de nom-
breuses fosses ont été découvertes : ancêtres de 
nos décharges. Ces fosses renferment souvent 
des monnaies, de la vaisselle et autres objets 
divers.

Maintenant commence le travail en labora-
toire. Céramologue, anthropologue, spécialiste 
du verre etc. vont étudier de près chacun des 
artefacts (broches, fioles, tessons, clous… plu-
sieurs milliers de pièces) afin de donner une 
datation plus fine de chaque couche archéolo-
gique et mieux comprendre la vie quotidienne 
des premiers Ezasques.

TRAVAUX

UN PATRIMOINE CACHÉ 
SOUS LE FUTUR PARKING

LES VESTIGES DU BASSIN MONUMENTAL 
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23/01 Joddy Ronda
24/01 Malone Ernes
12/02 Camille Giorgi
12/02 Jade Laplatte
23/02 Chloé Andrews
25/02 Lisandro Scanella
02/03 Nadine Farhoune
19/03 Enrique Salicio
02/04 Adèle Cohen
07/05 Angelya Matschuk
10/05 Joanna Monti
21/05 Elise Vermeulen
25/05 Hatty-Belle Kellie Bianco
20/05 Marlone Florino
22/06 Milan Widiez
30/06 Léon Fourneau Murzeau

CARNET

Né en mars 1959 à Nancy, Dimitri 
Parant était un artiste hors normes 
qui a très tôt choisi la voie de l’ex-
pression virtuelle telle que la pein-
ture en rémanence ou encore celle en 
trois dimensions.
Si dès les années 80, il acquière 
une certaine notoriété dans sa ville 
natale, grâce à ses peintures murales 
en trompe-l’œil, il décide d’étendre 
ses activités jusqu’à en réalisant 
des décors muraux à destination de 
clients prestigieux.
C’est en 2005 qu’il se lance dans la 
série des toiles en rémanence dont le 
point d’orgue est une exposition per-

manente pendant 5 années de suite 
sur le Toit de la Grande Arche de la 
Défense à Paris. Il arrive en 2010 à 
Eze et ne quitte plus son village, où 
il exposera dans son atelier-galerie, 
jusqu’à sa disparition le 9 juillet. 
En perpétuelle exploration des tech-
niques de peinture virtuelle, Dimitri 
comptait parmi les artistes peintres 
maîtrisant la technique de l’ana-
morphose, un procédé qui permet 
de peindre des œuvres délibérément 
déformées qui lorsqu’elles sont 
visualisées sous un certain angle, 
recouvrent leur sens premier. 
Au revoir l’artiste…

Au revoir l’artiste

ILS SE SONT DIT OUIILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

10/02 M. Alexandre Durand  
 et Mme Jessica Manuello

06/02 M.Pierre Ferrero
22/02 Mme Marcelle Perrotto
11/04 Mme Francine Gallo
11/04 Mme Françoise Beroul
18/04 M. Thomas Hernandez
18/04 M.Thomas Raymond 
09/05 Mme Carmela Chimenti
21/05 Mme Marthe Gualla
04/07 M. Jacques Baldi
09/07 Mme Elisa Belisario

Joddy Ronda Marlone Florino
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www.ville-eze.fr
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des manifestations sur 
www.eze-tourisme.fr
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Samu 15

Pompiers 18

Police 17

Police municipale :
04 92 10 86 24

Mairie d’Eze
04 92 10 60 60

Mairie annexe
04 93 76 46 90

Bureau d’information 
touristique d’Eze
04 93 41 26 00

Poste Eze Village
04 92 41 57 00    

École André Gianton
04 93 01 52 61

École Les Cigales de Mer
04 93 01 52 61

Multi-accueil  
intercommunal
04 93 41 16 20

Garage/ station-service
04 93 41 08 82

Tabac Le Bergerac
04 93 41 03 26

Casino Shop 
04 93 37 75 87

Pharmacie de l’aigle
04 93 41 06 17

Médecins :
Dr Eva Baré : 04 93 01 53 79
Dr Jean-Louis Gilardi : 04 93 41 
01 11

NUMÉROS UTILES

En savoir +
Office de tourisme
Tél. 04 93 41 26 00

LA GRANDE BRADERIE
DES COMMERÇANTS, ARTISTES  
ET ARTISANS

Du 8 août au 16 août 
Dans les rues du village
3 nocturnes jusqu’à minuit :
• le samedi 8 août, 
• le vendredi 14 août 
• et le samedi 15 août
#jamais sans ton masque

À ne pas manquer



Anima�ons
musicales

Jardin
exotique

Shopping

Restaurants

Plages

Renseignements  :  04  93  41  26  00 


