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ÉDITO

M. le maire adresse de vifs remerciements à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de l’organisation
des journées de vaccination.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Ezasques,
A un certain âge, on a tendance à
trouver que le temps s’accélère. J’ai donc
un peu l’impression de rajeunir car je
trouve, comme nous tous, le temps de
cette pandémie bien long…
Je ne suis pas de ceux qui jettent l’opprobre sur le gouvernement. Il est facile
de critiquer après coup. Qui aurait
vraiment fait mieux ? Sans doute aimerions-nous tous être protégés contre ce
maudit virus… si toutefois nous étions
sûrs depuis longtemps de l’innocuité et
de l’efficacité des vaccins.
Réjouissons-nous, en revanche, de faire
partie de la Métropole Nice Côte d’Azur
qui a permis à nos anciens de se faire
vacciner, une fois établi que l’équilibre
entre avantages et inconvénients penchait en faveur des premiers ! Je tiens à
ce sujet à tirer un coup de chapeau à nos
voisins et amis de Beaulieu-sur-Mer qui
ont su organiser cette opération de main
de maître.

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

Du côté de notre grand chantier,
celui du parking souterrain, là aussi les
mauvaises nouvelles se sont accumulées.
Alors que je vous donnais l’espoir d’une
reprise rapide dans mon dernier éditorial, force est constater que les travaux
sont toujours à l’arrêt. La Métropole
m’a rassuré très récemment mais je ne le
serai vraiment, comme vous, que lorsque
j’entendrai le doux vacarme des engins
de chantier…
Au milieu de cet hiver, calme et triste,
je tiens pourtant à vous encourager :
les mauvais jours finiront, c’est une
certitude ! De plus en plus de gens vont
se faire vacciner et le virus finira bien
par reculer. Les touristes vont revenir et
notre économie repartira ! Mais que c’est
long…
Votre maire,
Stéphane Cherki

Il est pénible de ne pouvoir clairement se
projeter dans l’avenir et je ne vous cache
pas que ça l’est particulièrement pour un
homme d’action comme moi.
Plus que jamais nous avons besoin de
faire preuve de solidarité dans l’épreuve.
Nombre d’entre vous en ont témoigné et
je les en remercie.
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RETOUR EN IMAGES

FRANÇOIS FELDMAN EN VISITE À EZE
Déjà venu l’été dernier, le chanteur François Feldman
est venu tourner au village son dernier clip vidéo
« Le sel de la vie ». Une belle visibilité pour notre village
Automne 2020

Ça s’est passé
chez nous ;

!
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LA NATIVITÉ
À L’HONNEUR
Chaque année, Clémentine
Fighiera et sa fille Caroline
redoublent de
patience et de minutie pour
confectionner leurs crèches
provençales, avec Eze
en toile de fond.
Décembre 2020
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RETOUR EN IMAGES

COLLECTE ALIMENTAIRE
POUR LA COURSE DU SOLEIL
En raison de la crise sanitaire, la Course du Soleil
n’a pas eu lieu cette année.
Une collecte alimentaire a toutefois été organisée,
place de la Colette.
L’ensemble des bénéfices récoltés a été reversé
à l’association des Restaurants du Cœur.
6 février 2021

LE SAPIN DE L’ÉGLISE
DÉCORÉ PAR LES ENFANTS
Cette année, les enfants du village ont décoré le
sapin de l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Merci à Alma, Elise, Olivier et Clara.
Décembre 2020

UNE TENTE DE DÉPISTAGE ITINÉRANTE
Une tente installée par la mairie en face de la pharmacie a
permis aux Ezasques d’être dépistés de la Covid-19 avant les
fêtes par des étudiantes en médecine.
Décembre 2020
Ce journal est le vôtre !
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos
accompagnées d’une légende à :
ot@ville-eze.fr
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ACTUALITÉS

Nos Ezasques
à l’honneur
HISTOIRES DE FAMILLES

6

Pour les Benaglia, les fleurs c’est une histoire de famille.
Horticulteurs depuis trois générations, l’œillet était leur
fleur de prédilection. En 1986, une maladie qui touche
les œillets les pousse à s’orienter vers la culture de la
rose.
Aujourd’hui, Valérie et Christian Benaglia cultivent
leurs roses à Saint-Laurent d’Eze, au 1829 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny.
Ils sont présents sur le marché de Monte-Carlo du
mardi au dimanche. Il est également possible de se
rendre directement sur l’exploitation pour aller
chercher vos fleurs coupées, en ayant contacté au
préalable Valérie Benaglia, au 06 73 57 29 70.
Outre l’horticulture, la famille s’est toujours énormément investie dans la vie locale. En effet, le grand-père
Charles Benaglia, a été maire de la commune de 1989 à
1995 et président du club de boules ézasque, dont le clos
porte aujourd’hui son nom. Comme tous les ans,
un challenge est organisé en son honneur.
Le 19 septembre dernier se sont donc affrontées
20 triplettes mixtes, toujours avec la bonne humeur
qui règne habituellement en ce lieu.

VALERIE BENAGLIA SUR SON STAND

LE CHALLENGE CHARLES BENAGLIA, DANS LA BONNE HUMEUR

L’ENGAGEMENT DE LUDOVIC HUBLER
Fondateur de TWAM (Travel with a mission) et
membre engagé du Rotary Club de Beaulieu-sur-Mer,
Ludovic Hubler veut mettre ses compétences et son
énergie au service des autres. Après avoir récolté des
denrées pour les sinistrés de la tempête Alex, Ludovic
voulait faire plus. De la collaboration des Rotary entre
Nice et Menton est né le programme « des roses pour
la Roya ». L’objectif de cette opération était de vendre
30 000 roses pour lever des fonds afin d’aider les développements de projets en faveur de la reconstruction
des vallées durement touchées par la tempête. Pour
participer, il suffisait de commander une ou plusieurs
roses sur le site créé pour l’occasion. Plus de 15 000
roses ont été vendues et ont permis de disposer d’un
budget conséquent pour soutenir les sinistrés, notamment en matière d’équipement médical et d’éducation.
Les commandes de plus de 15 roses ont été directement
livrées à domicile, par Ludovic !

Vues d’Eze
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HOMMAGE À PATRICK COTTIER
Membre du Rotary Club de Beaulieu-sur-Mer et très
engagé sur notre commune en tant que conseiller
municipal depuis 2014, Patrick Cottier est décédé le
26 décembre dernier. Issu d’une vieille famille ézasque,
il aimait se définir lui-même comme la « vigie »
du village. Arrière-petit-fils de l’ancien maire du
village, Albert Figuiera, Patrick Cottier revient dans
son village de cœur à sa retraite, après avoir exercé la
profession de notaire dans le département de la Loire.
Souriant et bon vivant, il était une figure emblématique de la commune, qui manquera à notre village.
En son honneur, une placette à son nom va lui être
dédiée, entre la rue du Brec et la rue de l’Eglise.
Ses obsèques ont été célébrées le 30 décembre en l’église
Notre-Dame de l’Assomption, en présence de ses
proches. Toutes nos condoléances à Yvette, son épouse,
ses enfants et petits-enfants et à tous ceux qui lui
étaient chers.

NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE LA BONNE HUMEUR
DE PATRICK COTTIER
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HAPPY COACHING
Passionnée depuis toujours, Joëlle Oréfice a fait du
développement personnel voué aux femmes sa grande
vocation. Lorsqu’on la rencontre, le premier mot qui
vient à l’esprit est douceur. Joëlle Oréfice est coach de
vie, certifiée par Alba Chrome France. Elle a également
suivi une formation américaine sur mesure avec Myrième Churchill, pendant 2 ans. Elle a créé « Happy
coaching » dans cet esprit, pour accompagner les personnes vers le changement et les aider à se reconnecter
avec elles-mêmes.
Travailler sur l’estime de soi, chercher un équilibre
intérieur, affirmer sa légitimité, retrouver confiance en
soi… Autant de démarches vers un « mieux être » que
Joëlle initie avec complicité et en toute confidentialité.
La formation est une partie importante de son métier,
ce qui l’a amenée à voyager en Inde, pour mieux apprendre à se connaître.
Au programme indien : une cure de régénération et des
ateliers animés par Nathalie Geetha Babourag, yoga,
méditation, découverte de la médecine ayurvédique...
Un voyage initiatique afin d’accompagner les femmes
vers la découverte de soi et la sérénité.

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

LES ENFANTS DE LA CLASSE DE CE1,
ATTENTIFS AUX EXPLICATIONS
DE PATRICK LE TIEC

DÉCOUVERTES CULTURELLES
POUR NOS JEUNES EZASQUES

de la crise sanitaire, organiser
E nuneraison
sortie pour nos enfants est devenu
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très compliqué en termes de protocole sanitaire.
Les maîtresses de l’école André Gianton, sous
la houlette de Mme Rocchi, institutrice de la
classe des CE1 ont donc décidé d’organiser une
visite pédagogique et culturelle, avec la collaboration de l’Office de Tourisme. C’est ainsi que
toutes les classes élémentaires, du CE1 au CM2,
ont pu découvrir l’histoire du village, de Barberousse à Louis XIV, en passant par un cours

de botanique, dans le Jardin Exotique. Les enfants ont écouté attentivement les explications
de Patrick Le Tiec, responsable de l’Office de
Tourisme et guide-conférencier, et n’étaient pas
avares de questions en tout genre ! En fin de
visite, les enfants se sont vu remettre des livrets
pédagogiques édités par l’Office de Tourisme.
Ces petits questionnaires, sous forme de jeux,
sont disponibles toute l’année à l’accueil, en
français, en anglais et en italien.

LES SAPINS « ART DÉCO » DES ENFANTS

enfants et leurs enseignants ont redoublé de créativité en cette fin d’année pour créer des
L essapins
de Noël, à partir de différentes matières (livres, boites d’œufs, capsules de café, etc.).

Les œuvres ont été exposées devant l’école Gianton, le dernier jour avant les vacances
scolaires de fin d’année.

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

DO YOU SPEAK ENGLISH? *
petits Ezasques ont adoré se prendre
S ipourles des
princesses et des chevaliers en dé-

couvrant le village lors des visites guidées de l’Office de Tourisme, il est aussi possible de le faire, en
anglais ! Parmi les activités proposées par Cefoliac tout au long de l’année (cours d’anglais et de
langues-cultures étrangères au choix parmi l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le russe), des chasses
au trésor « in English »** vont être organisées dans
l’enceinte du vieux Eze (informations à venir).

Des ateliers d’éveil sont également organisés
ainsi qu’une multitude d’activités pour que les
enfants apprennent en s’amusant et en partageant des moments privilégiés avec leurs amis.
Des « Winter Morning »*** sont également possibles pendant les vacances scolaires.
Cefoliac propose aussi des formations professionnelles à destination des adultes, prises en charge
à 100% par l’Etat dans le cadre du CPF (compte
personnel de formation).
* Parlez-vous anglais ?
** en anglais
*** Matinées d’hiver

INFOS PRATIQUES ATELIERS :

Mercredi : 14h-16h, 4-6 ans
Vendredi : 16h30-18h30, 7-10 ans
+ D’INFOS : www.cefoliac.com

LES ACTIVITÉS DU SIVOM
se suivent mais ne se ressemblent
L espasjoursà l’accueil
de loisirs du SIVOM.

9

Une multitude d’activités est proposée aux enfants, que ce soit les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Ci-dessous un florilège de photos, de la patinoire de Monaco, à l’atelier cuisine,
pour le plus grand plaisir des petits mais aussi du
personnel encadrant.
+ D’INFOS

Vous pouvez suivre le SIVOM sur Facebook,
Instagram et Twitter aux adresses suivantes :
@BIJSIVOMdeVillefranche
sivom_villefranche_sur_mer
https://twitter.com/SIVOM_VSM

Vues d’Eze
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SANTÉ

CAMPAGNE DE VACCINATION
À BEAULIEU-SUR-MER
campagne de vaccination organisée par la
U neMétropole
Nice Côte d’Azur, en collabora-

Pass Santé jeunes

POUR LES JEUNES

IL VOUS DONNE UN ACCÈS GRATUIT À :
Des consultations médicales
Une contraception adaptée
Un dépistage des infections sexuellement transmissibles
Des consultations psychologiques

passantejeunes.maregionsud.fr
es

Pass Santé Jeun
Des prestations

gratuites chez

des professionnels

de santé et des

psychologues

ACTIVEZ
CE CHÉQUIER
AVANT SON
UTILISATION
MODE D’EMPLOI
AU VERSO

r

Toutes les infos

sur

M. LE MAIRE, STÉPHANE CHERKI, ACCOMPAGNÉ D’ÉLUS
ET D’AGENTS MUNICIPAUX, A SUPERVISÉ LES
CAMPAGNES DE VACCINATION.

UN PASS SANTÉ

Vous avez moins de 26 ans,
fille ou garçon, bénéficiez du

2021
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tion avec les communes de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Villefranche-sur-Mer, Eze et Beaulieu-sur-Mer,
a été organisée à Beaulieu-sur-Mer, au gymnase
municipal Pascal Manini, le 22 janvier dernier.
Les Ezasques qui s’étaient préinscrits auprès du
service du CCAS de la mairie, ont pu recevoir la
première injection du vaccin. Seules les personnes
de plus de 75 ans, les pompiers et le personnel soignant de plus de 50 ans ont pu se faire vacciner.
450 personnes du canton ont été reçues par le personnel soignant et les élus des communes participant à la campagne de vaccination. Le président
de la Métropole, Christian Estrosi, s’est rendu sur
place afin de visiter l’antenne berlugane.
Cette opération sera renouvelée en fonction de l’arrivée des doses de vaccins.

Pour répondre à toutes vos questions, l’agence de
sécurité et sanitaire environnementale et de gestion des risques de la Métropole se tient à votre
disposition. Vous pouvez contacter le :
04 97 13 56 00 ou vaccincovid19.nice.fr

jeunes.maregionsud.f

CONTACT : 04 88 73 80 00
Site partenaire :
parlons-sexualite.fr

SUD a mis en place un « Pass Santé jeunes » pour
L lesa Région
accompagner dans leurs parcours de vie. Ce Pass permet

d’accéder gratuitement à un ensemble de prestations chez les professionnels de santé et les psychologues libéraux.
Sous forme de carnet, il est accessible aux jeunes filles et garçons de
moins de 26 ans, inscrits dans un lycée, dans un centre de formation
d’apprentis (CFA), dans un établissement de formation sanitaire et
sociale ou encore dans un établissement d’enseignement supérieur.
Les jeunes demandeurs d’emploi sont également concernés par ces
dispositions.

maregionsud.fr

Vues d’Eze
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TOURISME

LA BRETAGNE DE PATRICK LE TIEC,
AUTEUR À SUCCÈS

aux éditions Ouest-France,
P ublié
Patrick Le Tiec, responsable de

PATRICK LE TIEC, RESPONSABLE DE
L’OFFICE DE TOURISME ET CO-AUTEUR
DU LIVRE LA BRETAGNE DE MATHURIN
MEHEUT

l’Office de Tourisme vient de signer
la réédition de son livre, paru pour
la première fois en 2001, portant sur
l’œuvre du peintre breton Mathurin
Méheut.
Le livre apporte un éclairage enrichi
sur l’œuvre de l’artiste et aborde tous
les aspects de sa carrière. Prix « Art
de vivre » de la revue Côté Ouest, cet
ouvrage s’adresse aux gens qui aiment la Bretagne, mais aussi à ceux
qui aiment la peinture et la période
Art déco.
Lui-même d’origine bretonne, Patrick,
qui a déjà publié chez Glénat, Gal-

limard et au Chasse-Marée, a choisi
d’écrire sur l’artiste car son grandpère l’avait bien connu. Une belle façon de combiner histoire familiale et
sujet de thèse… Jolie coïncidence, le
peintre séjournait au Cap-Martin où
il a peint des plantes exotiques ; parallèle intéressant avec notre auteur,
amoureux des plantes et de la botanique.

UNE OPÉRATION DE PROMOTION

POUR ATTIRER LES VISITEURS CHINOIS... EN VIRTUEL
de relancer l’économie
A fintouristique
et faire revenir les

visiteurs chinois connectés, l’Office
de Tourisme Métropolitain a établi
un partenariat avec Fliggy, plateforme d’Alibaba (géant chinois du
commerce en ligne).
L’enjeu majeur est d’améliorer la visibilité de la région et d’Eze, sur le
Web chinois. Le projet « Voyager en
virtuel » a déjà séduit les plus importants sites culturels en Europe,
tels que le Château de Versailles, le
musée du Louvre et le British Museum.

Un « live streaming »* va donc être
réalisé dans le cadre du festival des
jardins, au mois d’avril, en partenariat avec notre Office de Tourisme.
Le tour virtuel proposera aux internautes de visiter la parfumerie Fragonard, de suivre une visite commentée du village et de contempler
les cactées du Jardin Exotique.
Le « live »** sera réalisé via l’application TaoBao et durera environ
1h30.
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LE « LIVRE STREAMING » DÉDIÉ AU MUSÉE
DU LOUVRE A RÉUNI PLUS DE 380 000
SPECTATEURS.

* retransmis en direct
** direct

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

UN CONCOURS
D’ILLUMINATIONS À EZE
le cadre des fêtes de fin d’année, la comD ans
mune a organisé un concours d’illumina-

12

tions de Noël, pour soutenir le commerce local. En
effet, les prix étaient des bons cadeaux, de 100€ à
500€, à utiliser chez les commerçants et restaurants ézasques participants. En partenariat avec
l’association ADELE, ce concours était ouvert
gratuitement à tous les foyers.
Pour cette première édition, une dizaine de participants se sont inscrits. Le premier prix a été décerné à Estelle Fighiera, qui a remporté des bons
cadeaux d’une valeur de 500€. Les prix ont été
remis en salle des Fêtes, par les élus, qui ne voulaient pas manquer cette occcasion.

LES MAISONS ET BALCONS ONT ILLUMINÉ LE VILLAGE
POUR LE PLAISIR DES YEUX.

Vues d’Eze
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THIERRY BEAUVILAIN-OUVRARD,
AMBASSADEUR DE LA CÔTE D’AZUR
précédent numéro de Vues d’Eze brossait le
L eportrait
de notre photographe local, Thierry

Beauvilain-Ouvrard. Son talent lui a valu d’être sélectionné par le Comité Régional du Tourisme pour
représenter la Côte d’Azur, en tant qu’ambassadeur
Côte d’Azur France. Cette marque est avant tout
celle des acteurs locaux mais aussi celle de ceux qui
sont attachés à notre région. Les ambassadeurs ont
pour mission de relayer les actions de la marque,
porter son image et s’en faire les porte-parole dans
leurs activités quotidiennes, personnelles ou professionnelles.
Pour Thierry, habitué au soleil du Pacifique, Eze
est l’un de ses lieux de prédilection pour capturer ces instants. Pour reprendre ses propres mots :
« Saint-Jean-Cap-Ferrat et Eze, deux endroits où j’ai
la chance de travailler régulièrement. A mes yeux,
ce sont des lieux magiques ! Les paysages entre le
littoral et l’arrière-pays sont tellement différents
qu’il est difficile voire impossible de faire un classement. Chaque lieu est différent et offre aux photographes des couleurs qui varient à l’infini ».
Le Comité Régional du Tourisme peut donc désormais compter sur l’œil de Thierry pour faire rayonner la beauté de notre commune, aux côtés d’autres
ambassadeurs tels que Pierre Richard, Noëlle Perna,
ou encore Mauro Colagreco.

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE

UN BEAU PALMARÈS
14

POUR LA FAMILLE BONNA

d’Eze suit de près le parcours de la famille
Veues
Bonna, dont les enfants sont des taekwondoïstes confirmés. Après une longue période d’absence à la suite du confinement, Clara, la jeune
championne a repris le chemin des tatamis pour
décrocher, à 16 ans, le titre de Vice-Championne
d’Europe des clubs dans la catégorie des juniors féminins, moins de 49kg. Son frère, Baptiste, ne démérite pas non plus puisqu’il est également monté
sur le podium, au championnat d’Europe des cadets
de moins de 45 kilos, à Zagreb.

LA FRATRIE BONNA SUR LE PODIUM À ZAGREB, EN CROATIE

CEINTURE NOIRE POUR ENZO

de nombreux arts martiaux, le Taekwondo utilise un
C omme
système de ceintures de couleur pour indiquer les compé-

tences et le rang des participants. La ceinture noire signifie le rang
le plus élevé. Le temps nécessaire pour obtenir cette ceinture varie en fonction du talent, de l’implication personnelle et des cours
suivis. L’apprenti taekwondoïste doit détenir le statut de ceinture
rouge avec une bande noire pendant neuf mois, soit 162 heures de
pratique, avant de pouvoir passer à la ceinture noire.
Enzo Gorgeret a rempli les exigences physiques, comme les combats
en une ou deux étapes ou l’autodéfense et a brillamment obtenu sa
ceinture noire. Au-delà de l’aspect physique, l’élève doit rédiger un
texte de huit pages et connaître l’histoire des arts martiaux.

Vues d’Eze
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* Civilisation apparue en Sardaigne entre 1900 et 730 avant J.-C.
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VIE LOCALE

CHANGEMENT
D’ADRESSE DU
TRÉSOR PUBLIC
Direction générale des finances publiques a
L aentamé
une profonde mutation et ferme plu-

sieurs de ses centres. Le centre de Villefranche-surMer a donc fermé ses portes le 31 décembre 2020,
il est transféré à Cagnes-sur-Mer, dont les coordonnées sont les suivantes :
SGC de CAGNES SUR MER
2 rue de Paris
CS 10008 - 06806 Cagnes sur Mer cedex
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30
Standard : 04 92 02 43 00
mail : sgc.cagnes-sur-mer@dgfip.finances.gouv.fr
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Concernant les impôts des particuliers, le service des
Impôts des particuliers de Nice-Extérieur est situé :
22 rue Joseph Cadéï
CS 63151 - 06172 Nice cedex 2

Toutefois, une permanence est maintenue à
Villefranche-sur-Mer :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES,
81 avenue Georges Clemenceau
06230 Villefranche-sur-Mer
le mercredi de 9h à 12h tous les 15 jours
dans un premier temps.

Ouverture du lundi au vendredi : 9h à 12h
Mardi : uniquement sur RDV
Standard : 04 83 06 86 00
Mail : sip.nice-exterieur@dgfip.finances.gouv.fr

LE NOUVEAU GUIDE MICHELIN EST PARU
2021 du Guide Michelin a dévoilé sa
L ‘édition
liste actualisée des tables étoilées, lors d’une

cérémonie retransmise sur internet, depuis la Tour
Eiffel. Le guide recense 638 tables étoilées en France,
dont 57 nouvelles.

PATRICK RAINGEARD ET SA BRIGADE

ARNAUD FAYE, MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
ET CHEF DE LA CHÈVRE D’OR

Vues d’Eze

Nos restaurants gastronomiques ont conservé leur
étoiles (2 étoiles pour le restaurant de la Chèvre d’Or
et 1 étoile pour la table de Patrick Raingeard, au Cap
Estel), grâce aux talents de leurs chefs respectifs et de
leurs équipes.
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VIE LOCALE

DES NOUVEAUX VISAGES
À LA MAIRIE
souffler un vent nouveau sur
2021 voit
la mairie d’Eze. En effet, nous vous

présentions dans le bulletin précédent, Stephan
Perracio, qui exerce les fonctions de responsable
des Ressources Humaines et Olivier Courtat, qui
remplace Madame Astro au service Urbanisme.
Ce service voit également l’arrivée depuis le mois
de novembre 2020, d’une nouvelle recrue en la
personne de Victoria Mangiaracina, qui remplace
Marie-Laure Ivanez, partie à la retraite.
Diplômée d’un Master II en Droit de l’urbanisme
et de l’Immobilier, elle est en charge des déclarations préalables et des certificats d’urbanisme.
Elle a exercé des fonctions similaires au sein de la
mairie de Pégomas.

MELLE VICTORIA MANGIARACINA
AU SERVICE DE L’URBANISME

Du côté du service financier, nous souhaitons la
bienvenue à Frank Pistone, responsable des Marchés Publics de la commune. Anciennement directeur des achats à la Direction des Sports de la
mairie de Nice et à la Direction centrale, il remplace Elodie Casenove, qui travaille désormais à la
mairie de Peille.
Bienvenue à eux deux dans leurs nouvelles fonctions.
CONTACT :

6 avenue du Jardin Exotique
06360 Eze
Tél. : 04 92 10 60 60

M. FRANK PISTONE,
RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

REPORT
DU RECENSEMENT
la situation sanitaire, le recenseEnmentraisonde lade population,
prévu en début d’année, est reporté à une date ultérieure. Nous vous
tiendrons informés des nouvelles dates.

Vues d’Eze
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TRAVAUX

DES NOUVELLES
DU PARKING
le précédent numéro de Vues d’Eze,
D ans
nous vous annoncions la reprise immi-
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nente du chantier. Hélas, vous avez pu constater tout comme nous qu’il n’en a rien été…
Pour les services municipaux qui ont une vue
dominante sur ce grand trou au milieu du village, c’est rien moins que désolant. Pour vos
élus locaux, c’est un sujet permanent de colère
et d’interventions auprès de la métropole. Pour
tous les Ezasques, c’est une source, parfois de
moqueries, plus souvent d’interrogations tant
il semble incroyable qu’un projet de cette importance soit à l’arrêt.
Rappelons à nouveau les acteurs en présence :
- La commune d’Eze, qui reste propriétaire du
terrain ;
- La Métropole Nice Côte d’Azur, qui a la compétence juridique exclusive pour construire
des parkings fermés à partir de 50 places ;
- La société Effia, délégataire de service public,
qui a obtenu du maître d’ouvrage (NCA) la
concession relative à la construction du parking (elle en est donc maître d’ouvrage délégué) et à son exploitation future pendant 40
ans ;
- La société Razel-Bec, missionnée par Effia
pour construire le parking (elle en est donc le
maître d’œuvre).
La société Razel-Bec effectuait, comme le veut
la réglementation, des analyses régulières des
terres extraites du chantier. Elle a détecté des
terres polluées (présence de phosphates) qu’elle
n’était donc plus autorisée à déposer à la dé-

Vues d’Eze

chetterie de chantier de La Turbie mais devait
faire traiter par une déchetterie spécialisée,
dans les Bouches-du-Rhône, avec le surcoût
qu’on imagine aisément. A noter toutefois
que cette « pollution » est d’origine naturelle
et n’est pas immédiatement dangereuse pour
l’Homme.
Le maître d’œuvre a donc informé son mandataire (Effia) du surcoût qu’il allait devoir
prendre en charge. Celui-ci s’est alors retourné
contre le maître d’ouvrage, la Métropole, pour
que celle-ci assume cette dépense imprévue
dans la mesure où elle était censée avoir livré
à son délégataire un terrain immédiatement
exploitable.
Le différend juridique s’est réglé entre décembre et janvier, la Métropole reconnaissant
sa responsabilité financière dans ce surcoût.
Afin de le limiter dans l’immédiat, elle a tenté à plusieurs reprises de trouver un terrain à
proximité, apte à accueillir provisoirement les
terres polluées.
Après plusieurs échecs, elle vient juste de le
déterminer : il sera dans la plaine du Var, à
proximité du terrain de rugby de la ville de
Nice. La Métropole vient de nous annoncer
que le chantier allait donc pouvoir reprendre
au début du mois de mars… L’espoir fait vivre,
dit-on, et nous en avons bien besoin en ce moment. Accueillons donc cette bonne nouvelle et
attendons de voir si elle va se réaliser !
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TRAVAUX

LES AUTRES TRAVAUX EFFECTUÉS

SÉCURISATION DE L’AVENUE DE LA LIBERTÉ :
RÉALISATION D’UN TROTTOIR AVEC UN PASSAGE
PIÉTONS PROTÉGÉ PAR UN ÎLOT CENTRAL.

SÉCURISATION DE LA ROUTE DE
LA TURBIE AVEC RÉALISATION DE
DEUX PLATEAUX RALENTISSEURS,
D’UN ÎLOT CENTRAL ET LIMITATION DE VITESSE.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURISATION
DE L’ACCÈS PLAGE DU CHEMIN DES PINS.

MISE EN PEINTURE DE TOUTE LA FERRONNERIE DU VILLAGE ET DU JARDIN EXOTIQUE
INSTALLATION DE TROIS BANCS SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE

Vues d’Eze
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ENVIRONNEMENT

OBJECTIF ZÉRO
DÉCHET PLASTIQUE
LE CONSTAT EST ALARMANT :
PRESQUE TOUTES LES ESPÈCES
MARINES SONT EN CONTACT
AVEC LES PLASTIQUES
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déchets plastiques sont les déchets les plus répandus dans
L esl’environnement
et représentent aujourd’hui un risque environ-

nemental, sanitaire et socio-économique croissant. Face à ce constat,
les élus ont adopté à l’unanimité lors du dernier conseil municipal, le
plan d’actions « Zéro déchet plastique », porté par le ministère de la
Transition écologique. « Il est du rôle de la commune de mener une
action volontaire et significative de réduction des déchets plastiques »
a souligné notre maire. Trois axes d’engagements ont ainsi été pris :
sensibiliser à la réduction des déchets, renoncer aux matières plastiques en privilégiant les alternatives réutilisables et valoriser les déchets en optimisant la collecte et le tri. En signant la charte portée par
la Région, la commune s’est engagée à mettre en place une quinzaine
d’actions supplémentaires en faveur de la transition écologique.

Vues d’Eze
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SÉCURITÉ

AU VOLANT,
SOYEZ PRUDENTS !
police municipale rappelle que les trajets
L ahabituels
constituent les occasions princi-

pales des accidents les plus graves. Certes, on croit
connaître la route mais un moment d’inattention,
une maladresse, un obstacle imprévu peuvent avoir
de lourdes conséquences.
Respectez les limitations de vitesse, la signalisation
routière, la signalisation horizontale. La vitesse est
presque toujours à l’origine des accidents.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE DÉCEMBRE 2020
LANCÉE PAR SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMME UN « APPEL À LA VIE ».

Selon la Sécurité Routière (bilan 2018) la part de la
vitesse dans les accidents mortels est supérieure à
40% pour les deux-roues et d’environ 30% pour les
véhicules de tourisme. 28% des infractions sont des
excès de vitesse et 19% des non-respects des règles
de priorité.
Soyez prudents, pensez à la vie de vos enfants et de
ceux que vous aimez.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/

RESTEZ VIGILANTS, LES ROUTES ÉZASQUES
PEUVENT ÊTRE TRÈS ACCIDENTOGÈNES

Vues d’Eze
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www.jardinexotique-eze.fr

CARNET
ILS SONT NÉS

08/10
15/10

Slaven Melan
Léonie Dufour

ILS NOUS ONT QUITTÉS

05/10
04/12
09/12
14/12
16/12
26/12
02/01
10/01
24/01

Mme Johanna Lenz épouse Kent
Mme Lydia Gianton
M. Jean Bonati
Madame Nicole Santoll
épouse Bruset
Mme Rollande Prulhiere
M. Patrick Cottier
Mme Maria Di Benedetto
née Ciocco
M. Jacques Ligerot
M. Philippe Rosselin

Léonie Dufour

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

Mairie d’Eze

École André Gianton

Tabac Le Bergerac

15

04 92 10 60 60

04 93 41 51 60

04 93 41 03 26

Pompiers

Mairie annexe
04 93 76 46 90

École Les Cigales
de Mer

Casino Shop

18

04 93 01 52 61

Pharmacie de l’Aigle

04 93 41 26 00

Multi-accueil
intercommunal

04 93 41 06 17

Poste Eze Village

04 93 41 16 20

04 92 41 57 00

Garage/ Station-service 04 93 01 53 79

Police
17

Police municipale
04 92 10 86 24

Trimestriel gratuit
N° 49 - HIVER 2021
Hôtel de Ville - 06360 Eze
Tél. : 04 92 10 60 60
Fax : 04 92 10 60 65
ot@ville-eze.fr

Bureau d’information
touristique d’Eze
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Médecins

04 93 41 08 82

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