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ÉDITO

M. le maire, Stéphane Cherki, et l’équipe de bénévoles, d’agents municipaux et d’élus en solidarité aux sinistrés de la tempête Alex.

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Ezasques,
Nous en sortirons ! Oui, c’est une certitude, ce cauchemar sanitaire, qui s’est
doublé pour notre département d’un
cauchemar climatique, ne doit pas nous
faire perdre espoir.
L’expédition qui nous a permis de livrer
des vivres et du matériel utile à Breilsur-Roya s’est magnifiquement déroulée :
le drame subi par les populations du
Haut Pays a suscité un élan de solidarité
et d’entraide que je ne suis pas près d’oublier et qui fait partie de ces moments
rares qui vous redonnent confiance en
l’humanité. C’était à qui offrirait des
vêtements, de la nourriture, un coup de
main, un toit même ! De quoi être fier de
la population ézasque. Quant à l’accueil
que nous avons reçu là-haut, il nous
a donné autant, voire plus, que ce que
nous apportions.
Par bonheur, Eze et ses habitants ont été
à peu près épargnés par ces deux crises.
Celle de la Covid-19 s’éternise et on ne
peut qu’être triste de voir notre village
déserté à cette période de l’année pourtant prisée des connaisseurs. Toutefois,
le virus n’a fait aucune victime parmi
nous, à ma connaissance, et nous devons
au moins nous réjouir de ça.

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

Les mesures de sécurité ne sont pas près
d’être levées. On peut s’en désoler pour
la vie sociale mais, faute de vaccin, on
n’a pas d’autre solution pour préserver
la vie tout court. Je me dois donc de rappeler à chacun de respecter ces mesures
simples que sont le masque et la distanciation : les seules qui semblent relativement efficaces pour l’instant.

Vues d’Eze

Les mauvaises nouvelles ayant tendance
à « voler en escadrille », pour paraphraser Jacques Chirac, le chantier du
parking souterrain est à l’arrêt depuis le
mois d’août, en raison de la découverte
de terres polluées, dont la Métropole et
Effia se renvoient la charge financière.
Croyez bien que je harcèle littéralement
la Métropole pour que le chantier redémarre au plus vite. Je ne manquerai pas
de vous tenir informés via l’application
MairesetCitoyens.fr d’Eze.
Au moment de faire imprimer ce
bulletin, j’apprends avec horreur ce
qui vient de se passer à Nice. Il n’y a
pas de mot pour décrire ce que nous
ressentons tous. L’islamisme vient
frapper à nos portes. Assez de bougies
et marches blanches : de l’action pour
montrer à ceux qui veulent nous tuer
que nous ne nous laisserons pas faire !
Pour vous quitter sur une note plus
joyeuse, nous pouvons nous réjouir de
la rentrée scolaire qui s’est très bien
passée. Nos enfants ne se laissent pas
abattre par ce contexte morose et c’est
un soulagement de les voir rire et jouer
normalement dans leurs cours d’école.
Ceux du bord de mer attendent avec impatience leur nouvel équipement dont le
projet avance à grands pas et qui devrait
les accueillir en 2022.
Haut les cœurs !

Votre maire,
Stéphane Cherki
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RETOUR EN IMAGES
FÊTES PATRONALES
Cette année, par prudence
sanitaire, il n’y a eu ni
animation ni buffet lors des
fêtes patronales.
Seule la prière était au rendezvous. Lors de la traditionnelle
messe du 15 août, le conseil
municipal s’est recueilli place
de l’église, sous l’égide
du Père Brach.
15 août

Ça s’est passé
chez nous ;

!
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NOUVELLE BORNE
Les nouvelles bornes d’achat
de billets d’entrée pour le
Jardin Exotique sont
opérationnelles.
Elles se situent à deux points
stratégiques du village,
rue de la Paix et avenue
du Jardin Exotique.
Les Ezasques peuvent y
retirer un billet gratuit.

BANQUE ALIMENTAIRE
Cette année, les enfants ont récolté 338 kg de
nourriture contre 308 l’année dernière au profit
de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes.
CHALLENGES DOBRIL
ET ROSE FABRI
Au clos de boules, des triplettes mixtes
se sont affrontées dans une ambiance
bon enfant lors du challenge Dobril,
le 28 septembre, et du challenge Rose
Fabri, le 11 octobre.
septembre - octobre

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

RETOUR EN IMAGES
CET ÉTÉ, LE SERVICE PROTOCOLE A EU LE PLAISIR DE RECEVOIR
PLUSIEURS PERSONNALITÉS, AFIN DE FAIRE RAYONNER
LA RENOMMÉE D’EZE À L’INTERNATIONAL.

PIERRE-JEAN CHALENÇON
Pierre-Jean Chalençon avec Pascale Rivolta,
responsable du protocole,
admire la vue du sommet du jardin.
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RENAUD MUSELIER
En vacances sur la Côte d’Azur, Renaud Muselier,
président du Conseil Régional de la région PACA
en a profité pour venir découvrir le charme des
villages perchés, tel que le nôtre.

FRANÇOIS FELDMAN
François Feldman est venu tourner un « clip »
au village. Il est tombé amoureux d’Eze, comme
en témoigne son Instagram!

DIDIER DESCHAMPS
Habitué des cours, Didier Deschamps est venu
disputer une partie de padel, avec le village
en toile de fond.

Vues d’Eze
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ACTUALITÉ

ORGANISATION DES DONS AU GYMNASE DE BREIL-SUR-ROYA

Entraide aux sinistrés
du Haut Pays ;
6

DANS LA NUIT DU 2 AU 3 OCTOBRE, LA TEMPÊTE ALEX A TOUCHÉ LES
VALLÉES DE LA VÉSUBIE, DE LA ROYA ET DE LA TINÉE. LES PLUIES
DILUVIENNES SUIVIES DE CRUES ONT CAUSÉ DES DÉGÂTS IMPRESSIONNANTS : MAISONS, PONTS ET ROUTES ONT ÉTÉ EMPORTÉS PAR
LES EAUX, DE NOMBREUX VILLAGES ONT ÉTÉ DÉVASTÉS ET COUPÉS
DU MONDE, SANS ÉLECTRICITÉ NI EAU, NI RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE.
Dès l’ampleur de la catastrophe connue, la commune d’Eze, les associations et les Ezasques se
sont immédiatement mobilisés pour venir en
aide aux sinistrés du Haut Pays.
Les appels aux dons ont été relayés le week-end
sur les réseaux sociaux et les sites internet de la
commune.
Le lundi, le CCAS organisait une récolte de
denrées alimentaires, de produits de première
nécessité, de vêtements et de couvertures.
Le 7 octobre, deux camions partaient pour le
centre de logistique de Menton et le centre de
la Croix-Rouge locale. Ils furent suivis quelques
jours plus tard de deux autres véhicules remplis
de nourriture, d’outils, de produits d’hygiène
et d’entretien. Le premier, envoyé par la mairie
et le second, par les associations d’Eze et notamment 5A (Agir pour l’Afrique) et le Rotary
Club d’Eze, Beaulieu, Saint-Jean Cap-Ferrat et
Villefranche-sur-Mer.

Vues d’Eze

COLLECTE DE VIVRES DE L’ASSOCIATION 5A
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EZE AU SECOURS DES SINISTRÉS

Notre maire a rencontré le Président Macron
lors de son passage à Nice après sa visite aux
sinistrés. Le discours du Président se résume
en une phrase : « Vous étiez là, je serai là et la
France sera mobilisée pour tous ceux qui ont été
touchés par ce drame ». A la rencontre de notre
maire il a dit : «Eze, l’un des plus beaux villages
de France !» Attendons son aide aux familles et
à la reconstruction des infrastructures de tous
les villages détruits. Stéphane Cherki reste en
contact permanent avec Christian Estrosi et les
représentants du département à ce sujet.
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JEAN-FRANÇOIS DIETERICH ET STÉPHANE CHERKI
AVEC LE PRÉSIDENT MACRON

LE ROTARY CLUB A MOBILISÉ SES ÉQUIPES

Parallèlement à ces actions, à Eze, chacun à
son échelle, s’est montré solidaire. Deux de nos
pompiers volontaires sont partis à Roquebillière ; deux de nos chefs, Patrick Raingeard du
Cap Estel et Arnaud Faye de la Chèvre d’Or,
se sont associés à une chaîne de plus de trente
cuisiniers azuréens pour préparer des plats aux
habitants des vallées.
Sans oublier et surtout les nombreux anonymes
qui ont apporté leurs dons ou qui sont allés prêter main forte aux équipes de nettoyage dans les
villages du Haut Pays.

LES EZASQUES ONT RÉPONDU PRÉSENTS
À CET ÉLAN DE SOLIDARITÉ

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

UNE RENTRÉE

LES ENFANTS, HEUREUX
DE RETROUVER LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE

SOUS HAUTE PROTECTION
ont vécu une année particulière
L escetteenfants
année. Confinement, école à la mai-
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son, beaucoup de changements pour les petits
écoliers. Le 2 septembre, ils étaient donc tous
ravis de se voir ! Parents masqués, distance de
sécurité obligatoire, malgré ce climat toujours
incertain, la rentrée s’est déroulée paisiblement,
entre les habituels pleurs des petits rentrant à

L’ACCUEIL DE LOISIRS
EN PARTENARIAT AVEC
« CULTURES ESPACES »

été, l’accueil de loisirs intercommunal
C eta accueilli
les enfants des communes du

SIVOM, avec les mesures qui s’imposaient, en
réduisant le nombre d’enfants sur site et en respectant le protocole sanitaire en vigueur.
Pour changer des années précédentes, le SIVOM
a collaboré avec Cultures Espaces en proposant
des activités culturelles très riches.

Vues d’Eze

la maternelle et les autres, plus grands, impatients de raconter leur été aux camarades. Cette
année, 189 élèves sont recensés au Groupe Scolaire Gianton, dirigé par Mme Rocchi, pour
53 élèves à l’école du Bord-de-Mer, dirigée par
Mme Scardone.
Le permis de construire modificatif de la nouvelle école est à l’instruction.
Les enfants ont pu découvrir les secrets des jardins de la villa Ephrussi de Rothschild ou encore
jouer aux botanistes au jardin exotique d’Eze,
avec des kits pédagogiques spécialement étudiés
pour l’occasion. Yoga, débats et musique ont
ainsi rythmé l’été des enfants, conquis par ces
interventions culturelles et pédagogiques.
Pour rappel, « Cultures Espaces » est une société assurant la gestion de monuments historiques, de musées et de centre d’arts, tels que
la villa Ephrussi de Rothschild, la carrière des
lumières aux Baux-de-Provence ou encore le
musée Maillol à Paris.
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VIE ASSOCIATIVE

BILAN SCOLAIRE
DE L’ASSOCIATION 5 A
des risques terroristes,
E nlesraison
membres de l’association n’ont

pas pu se rendre au Burkina Faso
comme à l’accoutumée. Néanmoins,
Brenda, la correspondante locale ainsi que les deux monitrices, ont pris le
relais et distribué le matériel scolaire.
Elles se sont rendues dans neuf villages
où elles ont distribué des fournitures
(7 000 cahiers et stylos, 6 500 crayons,
6 000 craies, 1 000 crayons de couleur)
à tous les enfants qui ont pu poursuivre leur scolarité malgré le problème
d’insécurité. Toujours là pour aider,
l’association a également collecté des
vivres pour les sinistrés du Haut Pays
(cf. article p.6-7).

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES AU COMPLET

LA RENTRÉE DU LIEN D’EZE
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L’ASSOCIATION S’EST RÉUNIE DANS LA BONNE HUMEUR

particulière, circonstances particulières. Changement de
A nnée
lieu de réunion pour le Lien d’Eze, qui s’est rassemblé au clos

de boules le jeudi 3 septembre. Les activités du club reprendront dès
que les conditions sanitaires le permettront.
Pour rappel, l’association s’adresse à tout le monde dès 14 ans, autour
d’une activité principale : la fabrication d’objets au profit d’œuvres
caritatives.
LE LIEN D’EZE A EXPOSÉ
À LA GALERIE MUNICIPALE D’EZE VILLAGE

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE

EN ROUTE VERS

LES TATAMIS

des classes rime également avec
R entrée
reprise sportive. De nouvelles règles

sanitaires ont été mises en place pour la sécurité des enfants pratiquant le Taekwondo.
Une fois le kimono enfilé, les habitudes reviennent petit à petit. Entraînement, préparation pour les passages de grades et plaisir
de retrouver Eric, les mardis soir, de 17h à
20h, au Gymnase de l’école André Gianton.
Trois disciplines dès 3 ans, Taekwondo traditionnel, Taekwondo contact et Taekwondo
système défense (dès 6 ans).
+ D’INFOS
CLUB TAEKWONDO EZE AVENIR
Eric Pucci
Tél. 06 28 55 80 28
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DU YOGA POUR TOUS
AU BORD-DE-MER

en 2019, l’association Yogamini se
C réée
donne pour mission de promouvoir l’ensei-

BENJAMIN CARTERY,
L’ÉTOILE MONTANTE
DU SPORT AUTOMOBILE

gnement du yoga et de ses bienfaits pour les enfants dès 3 ans, ainsi que pour les adultes sans
distinction aucune. Les cours de motricité ont
lieu tous les mercredis et les week-ends à l’école
du Bord-de-Mer.
+ D’INFOS
YOGAMINI&CIE
Yogamini&Cie
Tél. 06 87 14 58 06

le cadre du championnat automobile
D ans
allemand P9 Challenge, Benjamin Cartery

a participé à une course sur le circuit de Brno en
République Tchèque. A bord d’une Porsche Cayman GT4, il s’est qualifié deux fois, en remportant
une seconde place pour la course d’endurance et
une première place pour la course sprint.

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE

EZE, STAR DU TOUR DE FRANCE
étape du Tour de France le
D euxième
dimanche 30 août, à Eze. Inauguré « Col

mythique du Tour » il y a quelques semaines,
cette étape a été remportée par le Français Julian
Alaphilippe. Le public réduit puisque quelques
amateurs de cyclisme seulement et des fans ont
pu applaudir les coureurs sur ce tronçon.

Pour ceux, déçus de ne pas avoir pu franchir
les barrières de sécurité, France 2 a consacré un reportage sur Eze, mettant notre village à l’honneur, entre deux coups de pédales. Les caravanes bariolées, sur fond de
village médiéval ont su mettre en lumière
des instants uniques de la course mythique.
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MERCANTOUR MAN

dernier, 30 athlètes ont particiL epé26à septembre
Mercantour Man, traversée intégrale du

Mercantour et des Alpes-Maritimes initiée par Cédric
Amand. Le triathlon a débuté à Cap d’Ail avec 3,8 km
de natation jusqu’à Eze. Du vélo ensuite, d’Eze bord
de mer à Jausiers. Du Trail running enfin, de Jausiers
à Embrun. Cette boucle de 195 kilomètres demande
de la préparation, mais elle n’est pas chronométrée, le
but étant de terminer le défi dans les meilleures conditions possibles.

LE NOUVEAU TRIATHLON EXTRÊME ORGANISÉ PAR CÉDRIC AMAND

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

UN CONCERT UNIQUE

DEVANT LE MONDE ENTIER
Alagna et son épouse Alexandra KurL ezakténorontRoberto
donné un concert intimiste depuis la Chèvre
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d’Or, dimanche 16 août. Sur commande du Metropolitan
Opera de New York, le couple à la ville s’est donc produit,
sans public, en retransmission directe via le site internet du
célèbre « MET ». Au tarif de 17€, le visionnage de la prestation était valable 12 jours. Pendant une heure trente, le
ténor franco-italien et la soprano polonaise ont enchaîné des
solos, des duos sur des airs d’opéra classique avant de terminer de façon beaucoup plus légère en amenant les quelques
privilégiés du public en Amérique du Sud et à Naples.
Tombés amoureux d’Eze l’année dernière lors de la visite
du jardin exotique, ils ont interprété un concert « sans filet
entre ciel et mer », pour faire vivre l’opéra en temps de coronavirus.

UNE RETRANSMISSION INTIMISTE DEPUIS LE VILLAGE

THIERRY BEAUVILAINOUVRARD EXPOSE À
LA GALERIE MUNICIPALE
Beauvilain-Ouvrard est photographe depuis
T hierry
toujours. Il a fait ses premières classes à l’Etablis-

sement Cinématographique et Photographique des Armées. Il a été ensuite correspondant de l’Agence AFP
Pacifique Sud. Il aime privilégier les effets d’éclairage,
les ciels changeants qui apportent du mouvement à ses
photographies.
Il a exposé pour la première fois cette année à la galerie municipale, affichant sa vision des paysages
ézasques. C’est également lui qui couvre les manifestations ézasques, les photos sont à retrouver sur son site
internet : www. bbostudio.photodeck.com.
Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

DES PANIERS CULTURE

À EMPORTER
intercommuL esnalesmédiathèques
du SIVOM de Villefranche-

sur-Mer ont mis en place un système de
« panier culture » à l’attention des abonnés.
Le principe : vous contactez la médiathèque
de votre choix par mail ou par téléphone
du mardi au vendredi afin de choisir vos
ouvrages et vous fixez ensemble le jour et
l’heure de votre rencontre.

Venez avec votre panier, le personnel vous le remplira
avec sagacité ! Les réservations effectuées sur le site
seront bien entendu prises en compte.
Les documents prêtés auront au préalable été
désinfectés, les transactions seront effectuées
en respectant les gestes barrières.
+ D’INFOS
http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr
Tél. 06 28 55 80 28
mediathequesivomdevillefranchesurmer
mi_amor_sivom

Les déambulations de l’été

si les animations et concerts des Eze’tiM ême
vales ont été annulés cette année, des interventions musicales sous forme de déambulations
ont animé quotidiennement les rues de notre merveilleux village tout au long de l’été.
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JAZZ BAND ALAIN RATTIER

ROLLING CATS

CAFÉ DE L’EST

ROLLING CATS

Vues d’Eze
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VIE LOCALE

JACQUELINE LANDUCCI,
L’IRRÉDUCTIBLE MARAÎCHÈRE
de 70 ans, Jacqueline Landucci
A plus
cultive seule et avec passion ses produits

au fil des saisons sur son domaine. Elle pratique
l’agriculture raisonnée, principe qui repose sur
l’attitude de l’agriculteur qui prend en compte
les règles de la nature, en s’adaptant au fonctionnement de l’écosystème local et des mécanismes
de régulation biologiques. Chez elle, tout est bio,
local et bon ! Alors surtout n’allez pas demander
à « Jacky » des tomates ou des fraises en janvier !
Jacqueline Landucci est présente tous les jeudis
et dimanches sur la place de la Colette avec ses
récoltes du moment.

LES ÉTALS DE FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON DE « JACKY»
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Bienvenue à
OLIVIER ET
STEPHAN !

du départ en retraite de Madame
A l’occasion
Astro, la commune a recruté un nouveau

responsable du service Urbanisme et Affaires administratives générales, M. Olivier Courtat, qui a
exercé des fonctions similaires au sein de la mairie
de Beausoleil. Doté d’un solide bagage juridique et
d’une expérience significative en urbanisme, c’est à
lui que les administrés pourront s’adresser pour les
permis de construire et autres questions relatives à
son service.
La mairie accueille également un nouveau responsable des Ressources Humaines et Moyens Généraux
en la personne de Stephan Perraccio. En charge de
missions comparables au sein de la commune de
Mougins, il maîtrise parfaitement les outils informatiques et la réglementation compliquée de la fonction
publique. Il a pris ses fonctions au 1er juillet et, même
si cette année ne ressemble à aucune autre, gérer les
ressources humaines et les moyens généraux en plein
été à Eze a constitué un véritable baptême du feu,
qu’il a relevé haut la main.

Vues d’Eze

M. OLIVIER COURTAT CHEF DU SERVICE DE L’URBANISME
ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

M. STEPHAN PERRACIO, RESPONSABLE DES RESSOURCES
HUMAINES ET MOYENS GÉNÉRAUX
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VIE LOCALE

Elle a longtemps veillé sur les régies municipales,
c’est-à-dire toutes les recettes directes de la commune (jardin exotique, parking, toilettes…) avec
l’honnêteté scrupuleuse qu’on lui connaît.
Elle a aussi organisé les nombreuses élections qui
se sont déroulées sur la commune depuis des décennies.
Lors du terrible incendie de 1986 qui ravagea notre
commune, c’est Madame Astro qui a remplacé au
pied levé le secrétaire général alors souffrant. Elle
a dû coordonner l’action municipale aux côtés du
maire de l’époque bien que ce drame ait particulièrement meurtri cette amoureuse de sa belle commune.

pas à Eze Claudine
QuiAstrone connaît
? La fille de l’ancien

Un numéro spécial de Vues
d’Eze ne suffirait pas à recueillir
toutes les anecdotes d’une telle
vie professionnelle.

boulanger du village, née à Eze,
y ayant vécu toute sa vie et
ayant travaillé pour sa commune depuis… 1968 !
Oui, une vie professionnelle entière passée
au service de ses concitoyens, à travers les différents maires qu’ils se sont
donnés. Claudine est partie…

Madame Astro c’était aussi un sourire, une courtoisie à toute épreuve, quels que soient son état de
santé ou ses préoccupations. Jamais elle n’a laissé sa
vie personnelle empiéter sur sa vie professionnelle,
bien au contraire ! Elle a donné à sa collectivité
nombre d’heures qui ne lui ont pas été payées…
Première arrivée et souvent dernière partie, elle
a toujours été un exemple pour ceux et celles qui
l’ont rejointe à la mairie d’Eze.

Rassurons-nous toutefois : Claudine Astro
ne quitte pas la commune (comment le pourrait-elle ?) ni même totalement
la mairie : elle passe régulièrement voir
ses collègues le matin et est toujours prête à donner
le concours de sa prodigieuse mémoire sur l’historique des parcelles et des autorisations d’urbanisme
de la commune. Elle a travaillé pendant toutes ces
années en étroite collaboration avec Marie-Laure
Ivanez, toujours disponible et souriante, qui prend
également sa retraite. Bonne continuation à toutes
les deux !

Entrée à la mairie du temps de l’inoubliable André
Gianton, pour lequel elle gardait une affectueuse
révérence, Claudine Astro aura touché pratiquement à tout, sauf aux services techniques. Lorsque
les services municipaux se sont étoffés, avec l’accroissement sensible de la population, elle a pris en
charge l’urbanisme, un sujet éminemment sensible
dans une commune dont le prix du mètre carré atteint parfois des niveaux vertigineux. Longtemps
aux commandes de ce service, elle a fortement
contribué à la rédaction des différents plans d’urbanisme qui se sont succédé.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
ET DE TOUS LES EZASQUES :
MERCI CLAUDINE !

Vues d’Eze
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TRAVAUX

L’ÉPOPÉE DU PARKING
SOUTERRAIN

d’entre vous ont déjà fait part de
N ombre
leur incompréhension au sujet du chan-
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tier du parking au pied du village. Celui-ci est
en effet arrêté depuis le mois d’août.
En effet, à partir de 50 places fermées, la compétence juridique revient à la Métropole Nice
Côte d’Azur. La loi veut que les métropoles se
voient automatiquement attribuer la création
et la gestion d’un tel équipement, même si le
terrain sur lequel celui-ci doit être édifié appartient à la commune et non à la métropole.
La Métropole NCA n’ayant pas les fonds nécessaires pour entreprendre un tel chantier,
elle a mis en place une délégation de service
public afin de confier le chantier à une société privée, laquelle en contrepartie, conservera
les recettes liées à l’exploitation du parking
pendant 36 ans. C’est la société Effia, filiale de
la SNCF, qui a décroché ce marché et qui agit
donc en tant que « Maître d’ouvrage délégué ».
C’est elle qui a missionné la société Razel-Bec
pour réaliser cet équipement, conformément au
permis de construire délivré par la commune,
après un avis favorable des services de l’Etat.
Cette organisation pyramidale rend les capacités d’intervention de la commune très limitées
dans ce projet.
Récemment, la société Razel-Bec, qui fait analyser régulièrement les terres extraites avant
de les déposer à la décharge de La Turbie,
s’est aperçue que, parmi celles-ci, entre 10 et
15 000m3 avaient été souillés par de la pollution, soit d’origine naturelle (phosphates), soit
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d’origine humaine (hydrocarbures). Ce type
de terres polluées ne peut pas être déposé dans
une décharge ordinaire mais doit être transporté jusque dans les Bouches-du-Rhône pour
être dépollué… Le coût d’évacuation des terres
en est évidemment fortement impacté, ce qui
donne lieu à des discussions entre les différents
protagonistes.
La Métropole nous tient toutefois informés et
nous assure que des clauses contractuelles ne
permettent pas que le chantier soit arrêté trop
longtemps. On peut donc espérer qu’il redémarre prochainement.
La seule bonne nouvelle en termes de parking
pour les Ezasques est que celui aménagé provisoirement sur le terrain de l’ancienne Gendarmerie va revenir à la commune dès le 1er novembre prochain, soit deux semaines avant la
date prévue par la convention de location, du
fait de la fermeture saisonnière prématurée de
notre locataire, la Chèvre d’Or. Les Ezasques
pourront donc s’y garer gratuitement jusqu’au
mois de mars. Attention toutefois : une chaîne
en plastique en ferme l’accès ; il convient de
la décrocher pour rentrer et de la raccrocher
après son passage pour éviter que d’éventuels
touristes ne s’y garent. C’est pour ces derniers
qu’est prévu le parking payant Figuiera/Colette.
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TRAVAUX

LES AUTRES TRAVAUX EFFECTUÉS

REPRISE DES ENROBÉS ET RÉALISATION D’UN CANIVEAU
GRILLE SUR L’ANCIENNE VOIE ROMAINE.

AMÉNAGEMENT DES ALLÉES ET FINITION DES
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CLOS DE BOULES.

17

REPRISE MUR ET LONGRINE DE SOUTÈNEMENT
DU CHEMIN DE LA PLAGE DE ST LAURENT.

REPRISE DU MUR ET DU GRILLAGE DE
PROTECTION CIMETIÈRE DU BORD DE MER

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre du réseau Natura 2000, la commune d’Eze
en partenariat avec les services de la Métropole, procédera
à l’extinction de l’éclairage urbain de 23h00 à 5h00 à titre
expérimental pour une période de deux mois à partir du 15
novembre.
Cette extinction concernera les zones les moins urbanisées
hors agglomération de la commune, notamment la route de
la Drette, certaines portions de la route de La Turbie, de la
basse corniche et de la double voie de la moyenne corniche.
Selon les résultats obtenus cet essai pourra être pérennisé.
De nombreuses communes ont opté pour l’arrêt des
éclairages de nuit. Certaines, en milieu rural, ont
même créé un label « village étoilé ». L’extinction
de l’éclairage public permet des économies d’énergie
pouvant atteindre 50%.
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A Eze, 46% des lanternages sont en LED. Ce passage a
permis 19% d’économie d’énergie en 4 ans ; l’extinction
partielle de l’éclairage a déjà généré 12% d’économie complémentaire. Les mesures prises depuis 2016 ont permis de
réaliser 30% d’économie d’énergie au total. Les communes
concernées n’ont vu aucune augmentation de la délinquance, ni d’accident de la circulation.
Cet arrêt de l’éclairage public s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable en diminuant la pollution nocturne nocive qui dérègle les rythmes biologiques des
espèces qui vivent la nuit. La diminution des pollutions
lumineuses est l’un des objectifs du Grenelle de l’Environnement.
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TOURISME

UN BILAN ESTIVAL MITIGÉ

PATRICK LE TIEC A REÇU NATHALIE SIMON
POUR SON ÉMISSION CHRONIQUES
MÉDITERRANÉENNES

MAIS UNE PROMOTION OPÉRANTE
bilan d’après saison estivale pour le
P remier
territoire métropolitain. En forte baisse par

18

59%

rapport aux années précédentes, Eze sort pourtant
son épingle du jeu puisque le village se classe en
7e position, après Isola, Valdeblore, Saint-Etienne
de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Etienne
et Beaulieu-sur-Mer. Les touristes ont privilégié
l’arrière-pays niçois au littoral cette année. Une
clientèle majoritairement française, européenne
dans une moindre mesure, est venue visiter le village. Le bureau a comptabilisé 2 395 contacts (un
contact est une demande formulée au conseiller en
séjour, même s’il s’agit d’un groupe de plusieurs
personnes), contre 12 134 l’année dernière sur la
même période.
Parallèlement, les opérations de promotion, telles
que les accueils presse ainsi que de tour operators
sont en constante évolution.

22%
15%
8%
4%
FRANCE

USA

4%
CHINE

4%

5%

ITALIE

3%

2%

JAPON

PAYS
DE LA LOIRE
HAUT DE
FRANCE
BRETAGNE
GRAND EST
NOUVELLE
AQUITAINE

AUTRES
RÉGIONS

5%
5%

10%

PACA

29%
DONT

ALPES MARITIMES

20%

5%
6%
6%
7%

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

26%
ÎLE DE FRANCE

RÉPARTITION DES CONTACTS PAR RÉGION

Ainsi, à la suite de ces accueils, des nombreux reportages télévisuels et papiers ont été consacrés à
Eze. Enfin, l’organisation mondiale du tourisme
vient de signer un protocole d’accord avec l’association du transport aérien international (IATA),
alors que les deux parties travaillent ensemble
pour redémarrer le monde du tourisme. Ce nouvel
accord visera à renforcer la confiance des consommateurs dans les voyages et à placer la durabilité
au centre de la reprise et de la croissance touristique future. Travaillant en étroite collaboration,
le service protocole de la mairie a également reçu
plusieurs personnalités, afin de faire rayonner la
renommée d’Eze à l’international.

UNE EXPOSITION PHOTO ITINÉRANTE

endant un mois, notre jardin exotique a orné la ligne 1 du tramway niçois. Sur plus de 44 mètres,
cette exposition photographique à ciel ouvert, capturée par Thierry Beauvillain-Ouvrard a su attiser
P
la curiosité des visiteurs. Une nouvelle campagne d’affichage a eu lieu en septembre.
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CARNET
ILS SONT NÉS

20/08
19/09
09/10

Giulia Monsallier
Nikita Chiosa
Giulia Laï

Giulia Monsallier

ILS NOUS ONT QUITTÉS

12/04
02/08
03/08
05/08
06/09
10/09
08/10

M. Gérard Astro
M. Stéphane Berenghier
M. Iqbal Zafar
Mme Paola Nafir
M. Patrick Stewart
M. Raymond Fighiera
Mme Paulette Fighiera
veuve Valcroff

Giulia Laï

ILS SE SONT DIT OUI

21/08
12/09
10/10

Mme Pauline Marchon
et M. Nelson Gaudino
Mme Natacha Fréneaux
et M. Adrien Sfecci
Mme Angélique Beccavin
et M. Frédéric Boué

19
Natacha Fréneaux et Adrien Sfecci

NUMÉROS UTILES
Samu 15
Pompiers 18

Bureau d’information
touristique d’Eze

Garage/ Station-service
04 93 41 08 82

04 93 41 26 00

Tabac Le Bergerac

Police 17

Poste Eze Village

Police municipale

04 92 41 57 00

04 92 10 86 24

École André Gianton

Mairie d’Eze

04 93 01 52 61

04 92 10 60 60

École Les Cigales de Mer

Mairie annexe

04 93 01 52 61

04 93 76 46 90

Multi-accueil
intercommunal
04 93 41 16 20

Trimestriel gratuit
N° 48 - AUTOMNE 2020
Hôtel de Ville - 06360 Eze
Tél. : 04 92 10 60 60
Fax : 04 92 10 60 65
ot@ville-eze.fr

Fondatrice : Brigitte Warnault
Directrice de la publication :
Céline Zambon
Rédaction : Aurélie Wilson

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
Ils ont participé à ce numéro :
C. Zambon, F. Billy, P. Le Tiec,
P. Marques, A. Gaviorno, M.
Varin, A. Abric.
Un grand merci également à tous
ceux que l’on aurait oubliés !
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