n°51 - AUTOMNE 2021

Vues d'Eze
MAGAZINE MUNICIPAL

Une rentrée sereine à Eze
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ÉDITO

M. le maire a lui aussi fait sa rentrée des classes !

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Ezasques,

NOUS CONTACTER
Posez-nous toutes vos questions
sur la plateforme interactive
mairesetcitoyens.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-16h
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
du lundi au jeudi :
9h-12h et 13h30-17h
le vendredi :
9h-12h et 13h30-16h30

Cet été 2021 restera un peu en demi-teinte. Si la fréquentation touristique a été étonnamment satisfaisante
malgré l’absence des Asiatiques (notre
première clientèle avant Covid), le
retour rapide des contaminations au
variant Delta a quelque peu gâché la
fête…

Après une interruption de plusieurs
jours au mois d’août, le grand chantier
du futur parking souterrain a repris
à un bon rythme et le planning de
livraison au printemps 2023 semble
pouvoir être tenu. Je reste toutefois
prudent dans ce dossier qui a connu
tellement de rebondissements.

Tous ceux qui veulent se faire vacciner
le peuvent désormais très facilement
et un rappel est organisé dès ce mois
de septembre au gymnase de Beaulieu.
Cette bonne nouvelle est toutefois un
peu ternie par le fait qu’il apparaît
désormais clairement que cette protection ne nous dispensera pas des
gestes barrières. Pour les associations,
l’exigence du « pass » sanitaire va
compliquer le recrutement et l’organisation de manifestations. Cahin-caha,
chacun paraît toutefois s’adapter à
ce nouvel environnement qui semble
vouloir durer.

Dans cette incertitude, nous avons
réduit au minimum le programme
des animations de l’été mais nombre
d’entre vous m’ont témoigné de leur
plaisir à entendre les musiciens déambuler dans les rues du village, clin
d’œil à la fête dans un contexte tendu.

La rentrée scolaire 2021 s’est bien
passée et je vous avoue qu’il m’a
semblé très réconfortant de voir tous
ces enfants joueurs, encore préservés
de nos soucis d’adultes, heureusement
éloignés des angoisses sanitaires ou
économiques qui nous étreignent trop
souvent. En ce qui concerne l’école du
bord de mer, les choses se précisent
puisque les marchés sont notifiés aux
entreprises qui devraient désormais
intervenir dans les prochaines semaines.

Vues d’Eze

Plus que jamais, la protection des
Ézasques est mon souci premier. Je
suis le premier à vouloir que la vie
reprenne ses droits mais je ferai tout
pour que chacun d’entre vous puisse
se sentir en sécurité dans notre chère
et belle commune.
Bonne rentrée à tous !
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Votre Maire,
Stéphane Cherki
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RETOUR EN IMAGES

FRANÇOIS FELDMAN À EZE
Tombé amoureux d’Eze lors du tournage de son
dernier clip, le chanteur François Feldman s’est
arrêté à « La Taverne » pour une pause
gourmande.
Août 2021

APPEL DU 18 JUIN
Les élus devant le monument aux morts.
18 juin 2021

Ça s’est passé
chez nous ;

!

4

UNE BROCHETTE DE CÉLÉBRITÉS AU TENNIS CLUB BORFIGA
Tony Parker, Bruno Cheyrou, Didier Deschamps, Cyril Hanouna, Laure Boulleau
et Matt Pokora font le show sur les cours de padel, au Tennis club Borfiga à Eze.
4 août 2021

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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BOÎTE À LIVRES
Des nouvelles boîtes à livres ont
été installées. Ici, celle de la place
de la Colette.
Août 2021

RETOUR EN IMAGES
BRAVO AUX JEUNES DIPLÔMÉS
La municipalité félicite les jeunes
Ézasques qui ont brillament réussi
leurs examens en décrochant
la mention « très bien ».
Romane Bourbon, Léonard Chupin et
Roberto Pastor Pinto pour le Bac

Benoit Arrigoni, Elsa Chaudier,
Maelle Dumortier, Sarah Hajdoudou,
Anthony Leroy, Gaïa Mancini,
Manon Maurer, Mathilde Reine et
Anais Suzanne, pour le brevet.
Juillet 2021
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LE CLUB FIAT
Les clubs Fiat 500 monégasque et italien se sont
donné rendez-vous à Eze, place de la mairie,
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Août 2021

EZE CÉLÈBRE
LA FÊTE NATIONALE AMÉRICAINE
Pour le 4 juillet, le groupe
« American Danse Country »
a célébré la fête nationale américaine,
au restaurant « Le Cactus ».
4 juillet 2021

LES POMPIERS FONT LE SHOW
Dans le cadre du festival du Nice Jazz Festival Métropole,
l’orchestre de jazz des sapeurs-pompiers de Nice a joué
sur la place de l’église.
3 juillet 2021

Vues d’Eze

Marché

LES JEUDIS ET DIMANCHES
MATINS
PLACE DE LA COLETTE
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NOS PETITS EZASQUES

TOUT SAVOIR SUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE
la seconde année consécutive,
P our
la rentrée scolaire 2021 s’annonce

+ D’INFOS
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quelque peu particulière. Le ministère de
l’Éducation Nationale a mis en place un
protocole avec une graduation comportant quatre niveaux en fonction de la situation. Avec ce système, le gouvernement
aura pour objectif de maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présentiel pour le bien-être mais aussi la réussite
des élèves. Le tout, en essayant de limiter
la circulation du virus au sein des établissements scolaires. Le passage d’un niveau
à un autre pourra être déclenché au niveau
national ou par décision préfectorale.

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT
Le passage d’un scénario à un autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire général
apprécié par territoire et au vu de l’avis des autorités de santé.
NIVEAU 1

Doctrine
d’accueil

Protocole
sanitaire

HORAIRES :

Ecole Gianton
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00

Activités
physiques
et sportives

Ecole Les Cigales de Mer
Lundi - mardi - jeudi -vendredi :
9h00 - 12h / 13h30 - 16h30

NAVETTES :

COVID-19

Protocole
de contacttracing

NIVEAU 2

NIVEAU 3

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
au collège

• Cours en présentiel
au collège

• Cours en présentiel
au collège

• Cours en présentiel
au lycée

• Cours en présentiel
au lycée

• Hybridation au lycée
selon le contexte local

• Hybridation pour
les élèves de 4e et 3e
avec jauge à 50 %

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains

• Port du masque
obligatoire en intérieur
pour les personnels
et les élèves à compter
du collège (droit
commun en extérieur)

• Port du masque
obligatoire en intérieur
pour les personnels et
les élèves à compter de
l’école élémentaire (droit
commun en extérieur)

• Port du masque
obligatoire en intérieur
et en extérieur pour les
personnels et les élèves
à compter de l’école
élémentaire

• Port du masque
obligatoire en intérieur
et en extérieur pour les
personnels et les élèves
à compter de l’école
élémentaire

• Limitation
des regroupements
importants

• Limitation du
brassage par niveau
obligatoire

• Désinfection des
surfaces fréquemment
touchées une fois
par jour et des tables
du réfectoire après
chaque service

• Désinfection des
surfaces les plus
fréquemment touchées
plusieurs fois par jour
et des tables du
réfectoire après
chaque service

• Limitation du brassage
par niveau obligatoire
et par classe pendant
la restauration dans
le 1er degré

• Limitation du brassage
par niveau obligatoire
et par classe pendant
la restauration dans
le 1er degré

• Désinfection des
tables, des surfaces
les plus fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour et des tables
du réfectoire, si possible,
après chaque repas

• Désinfection des
tables, des surfaces
les plus fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour et des tables
du réfectoire, si possible,
après chaque repas

• Pas de restriction
à l’exercice des
activités physiques
et sportives (APS)

• Activités physiques et
sportives autorisées en
extérieur ainsi qu’en
intérieur. En intérieur,
absence de sports de
contact et distanciation adaptée selon la
pratique sportive

• Activités physiques et
sportives autorisées en
extérieur ainsi qu’en
intérieur pour les activités
de basse intensité
compatible avec le port
du masque et les règles
de distanciation

• Activités physiques
et sportives autorisées
uniquement en
extérieur et dans
le respect d’une
distanciation
de 2 mètres

• Hybridation au lycée
avec jauge à 50 %

• Écoles : fermeture de la classe dès le 1er cas et poursuite des apprentissages à distance
• Collèges et lycées :
- les élèves contact à risque sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours
leurs apprentissages à distance
- les élèves contact à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivent les cours en présentiel

Un service de navette scolaire est
proposé et subventionné par la
mairie pour desservir les deux écoles.

EDUCATION.GOUV.FR/INFO-CORONAVIRUS

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Août 2021

SERVICE SCOLAIRE :
Tél. 04 92 10 60 60

SIVOM :

Tél. 04 93 01 86 60

Vues d’Eze

NIVEAU 4

• Cours en présentiel
en école primaire
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Août 2021

NOS PETITS EZASQUES

C’EST LA RENTRÉE !
Quelle activité choisir pour vos enfants ?

Ça y est, c’est la rentrée ! Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école.
Les classes fleurent bon l’odeur des fournitures neuves, et l’excitation
de retrouver les copains et les copines est omniprésente.
Mais la rentrée, c’est également la reprise des activités extra-scolaires.
Et à Eze, il y en a pour tous les goûts !
Voici donc la liste exhaustive des activités sportives et culturelles
proposées sur la commune.

DANSE ET GYM POUR TOUS

CEFOLIAC

• Eveil Danse 4-6 ans : lundi 16h15
• Acrobatie 4-5 ans : jeudi 16h15
• Danse classique : mercredi 10h15
(initiation 5/7 ans)
et mercredi 11h15
(élémentaire 8/10 ans)
Inscriptions en ligne :
www.eze-danse-gym.club

Cours de langues, activités ludiques
et ateliers d’éveil
Contact : Stéphanie Brandt,
04 93 54 32 25
info@cefoliac.com

YOGAMINI

Cours pour enfant les mercredis
après-midi en plein air
Contact : Isabelle Scardone
06 87 14 58 06
yogaminietcie@gmail.com

TENNIS CLUB BORFIGA
École de tennis les mercredis
et samedis matins
Contact : Michel Borfiga,
04 93 41 16 91
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ISIA CLUB

TAEKWONDO
EZE AVENIR

Activités ludiques pour les enfants
en français et en anglais. Le prochain
stage d’activités ludiques et sportives
en anglais se déroulera du 25 au 29
octobre sur le thème d’Halloween
Contact : 06 87 14 58 06
isiaclub@outlook.fr

Taekwondo traditionnel
et taekwondo contact dès 4 ans
les mardis et vendredis
de 17h à 20h
Contact : Eric Pucci,
06 28 55 80 28

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2021/2022
VACANCES D’HIVER :

PONT DE L’ASCENSION :

du samedi 5 février
au lundi 22 février 2022

du mercredi 25 mai
au lundi 30 mai 2022

GRANDES VACANCES :

VACANCES DE NOËL :

VACANCES
DE PRINTEMPS :

du samedi 18 décembre 2021
au lundi 3 janvier 2022

du samedi 9 avril
au lundi 25 avril 2022

DE LA TOUSSAINT :
du samedi 23 octobre 2021
au lundi 8 novembre 2021

Vues d’Eze
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jeudi 7 juillet 2022

ACTUALITÉS

Nos Ezasques
à l’honneur
Arrivée à Eze en 1982, elle ouvre son premier atelier. Pendant plus de quinze ans elle va créer de la
haute couture pour des modèles réduits, choisissant
les étoffes pour habiller ses poupées. Sa réputation
dépassera les limites de la région, recevant des commandes du monde entier.
Élève de l’École des Beaux-Arts de Nice, elle s’initie aux différentes techniques picturales. Si Eze reste
l’une de ses principales sources d’inspiration, elle
tire aussi profit de ses voyages, jouant de techniques
mixtes... En 2018, elle est invitée au Japon pour exposer l’une de ses peintures, « Les arbres ». Pendant
plusieurs années, Barbara a partagé sa passion dans
les écoles d’Eze en animant des ateliers autour des
grands peintres.

BARBARA BLANCHE,
UNE TOUCHE-À-TOUT
ARTISTIQUE

de trente ans que Barbara Blanche
C elaa liéfaitsonplus
destin au village d’Eze, par amour, son
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mari est ézasque, et par filiation, son père possédant
une maison à Eze. Issue d’une famille d’artistes, elle
s’intéresse aux différentes formes d’art.

Au début des années 90, elle s’investit dans le théâtre
en créant le Festival de Théâtre Francis Blanche avec
Jean-Marc Thibaut, Anne Roumanoff et Claude Villers. Aujourd’hui, Barbara partage son temps entre
la peinture et la musique, son autre passion, revisitant les grands classiques de la chanson française
mais aussi du jazz.

Après avoir travaillé 12 ans dans le domaine du tourisme à Monaco, elle décide de se reconvertir en 2019.
Armée des solides bases de vente, marketing et comptabilité, acquises durant sa carrière professionnelle,
elle devient travailleuse indépendante et dirige actuellement une équipe de 15 personnes. Consultante
en évolution personnelle, elle a également à cœur de
former ses équipes de façon hebdomadaire et se forme
d’ailleurs elle-même régulièrement.

NOÉMIE GAUDIO,
ENTREPRENEUSE
« ÉNERGÉTIQUE »

l’Antiquité, la civilisation chinoise reDans
connaissait déjà les vertus thérapeutiques des

aimants. Aujourd’hui, ce sont plus de 35 millions
de personnes qui les utilisent. Convaincue de leurs
bienfaits, Noémie Gaudio, Ézasque de 39 ans et maman de deux enfants, est devenue tout naturellement
distributrice de bijoux Energetix.
Vues d’Eze

Elle propose des accessoires et des bijoux à vertu de sérénité. Déclinés en gamme pour hommes,
femmes, enfants mais aussi animaux, les produits
au design unique sont renouvelés tous les ans.
La dynamique entrepreneuse vous reçoit à domicile
mais se déplace aussi chez vous, ou en comité d’entreprise.
Avec elle, il existe un véritable suivi puisqu’elle
recontacte systématiquement les personnes après
l’achat des aimants pour avoir un retour d’expérience,
leur ressenti à la suite de l’utilisation des bijoux.
A titre préventif, il est conseillé aux femmes enceintes
de ne pas porter d’aimants.
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VIE ASSOCIATIVE

b Eze Rando

Carnet de voyage du clu

C
LES MONTS D’AUBenRtieA
, nous sommes heu-

ec une activité ral
e trentaine
près une année 2020 av
Nous nous retrouvons un
es.
lad
ba
s
no
e
dr
ren
rep
nomreux de
l’Aubrac, connu pour ses
de
e
oir
rit
ter
le
r
su
rs
de fervents marcheu
les départements de
destre qui s’étendent sur
pé
ée
nn
do
ran
de
ins
em
pruntent ces
breux ch
De nombreux pèlerins em
e.
zèr
Lo
la
de
et
al
nt
Ca
lle. Nous
l’Aveyron, du
int-Jacques-de-Composte
Sa
de
s
ur
rco
pa
le
r
su
sentiers se situant
onts d’Aubrac pour
Millau, le parcours des M
de
uc
ad
Vi
le
r
pa
s
on
nç
e, Saint Chély,
comme
lages comme Saint Urciz
vil
s
tit
pe
res
ut
d’a
et
e
iol
finir à Lagu
Nasbinals.
ettes en pierres
nos balades des maisonn
de
g
lon
au
t
tou
s
on
vr
sonnier où le
Nous décou
s, désignant l’habitat sai
ron
bu
ées
mm
no
dé
ze,
appréaux toits de lau
spécialité culinaire très
ot,
lig
L’a
s.
ge
ma
fro
ses
buronnier fabrique
t sur l’Aut cru produit uniquemen
lai
de
r
rti
pa
à
ué
riq
fab
ciée, est
8 semaines à
à pâte molle, affiné 6 à
brac donnant un fromage
incorporée à
rée de pommes de terre est
Laguiole ; une véritable pu
onctueuse.
me, donnant une texture
crè
la
de
e
qu
si
ain
me
nshula tom
rages les troupeaux en tra
tu
pâ
s
ut
ha
les
r
su
s
ron
Nous admi
e Aubrac.
aux belles cornes de la rac
mance, les célèbres vaches
la visite d’un
rnier jour fut consacré à
Lors de notre séjour, le de
m, actuelmusée à Javols-Anderitu
site archéologique et de son
ncienne cae révèle des vestiges de l’a
sit
Ce
e.
zèr
Lo
en
t
en
lem
, à l’origine
peuple Gabale Gévaudan
pitale gallo-romaine du
ont révélé
e d’hectares. Les fouilles
édifiée sur une quarantain
ec des bâtistruite à la romaine, av
con
e,
nt
rta
po
im
le
vil
e
un
otégés.
être enfouis pour être pr
dû
t
on
rt
pa
plu
la
nt
do
ments
précié du
au beau fixe, fut très ap
Ce séjour, avec une météo
n-Paul et
s nos organisateurs, Jea
groupe et nous remercion
Jean-Max.

A

LES « SCAT’S SINGERS »
À CARQUEIRANNE

chœur ézasque dirigé
N otre
par Jean-Claude Scate-

na s’est produit à Carqueiranne avec le célèbre groupe
« Les Stentors » et leur orchestre
devant plus de 500 personnes.
Les titres interprétés ont été
choisis par les Stentors mais
les arrangements chœur ont été
écrits par Jean-Claude Scatena :
un honneur pour notre chef de chœur ézasque.
« Ce fut un immense plaisir pour nous d’avoir été sollicités pour partager la scène avec eux » nous relate Jean-Claude.
Dans le public se trouvait également une autre vedette de la chanson :
Michèle Torr. Il se murmure même qu’une seconde coopération devrait avoir lieu à Monaco à la fin de l’année.  Nous ne manquerons
pas de vous en tenir informés.
Vues d’Eze

DU
YOGA
DANS
LES RUINES
DU CHÂTEAU

YBEE (Yoga et Bien-Être à
L ’association
Eze) a pour but de faire connaître la pra-

tique du yoga, de la relaxation, de la méditation et de toutes autres activités visant le bienêtre de ses membres. En juin, une session inédite
au sommet du jardin a ravi les participantes.

| AUTOMNE 2021

RENTRÉE YOGA LE 5 OCTOBRE

Tél. 06 19 19 69 32
Courriel : co.hitier@gmail.com
www.cohitier.wixsite.com/ybee

VIE SPORTIVE

UN BEAU PALMARÈS
POUR LA FAMILLE BONNA
ues d’Eze suit de près le parcours de la famille Bonna,
Vedont
les enfants sont des taekwondoïstes confirmés.

Clara et Baptiste ont participé au « Multi European Games
2021 » Taekwondo à Sofia en Bulgarie du 10 au 16 juin.
Par ailleurs, Clara s’est brillamment qualifiée pour participer au championnat d’Europe U-21 ans qui a eu lieu à
Tallinn en Estonie, du 24 au 27 août 2021, ainsi qu’au
Championnat d’Europe Junior qui se déroulera à Sarajevo,
en Bosnie-Herzégovine, du 15 au 17 novembre 2021.
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UNE ANCIENNE DANSEUSE
DES BALLETS DE MONTE-CARLO
OUVRE SON ÉCOLE SUR LA GRANDE CORNICHE

Deruaz, ancienne danseuse des balC atherine
lets de Monte-Carlo a ouvert son école sur la

grande corniche, au 1334 avenue des Diables Bleus.
Dispensés par Catherine, les cours de classique, jazz,
moderne et PBT (Progressing Ballet Technique) se
déroulent dans une salle de danse de 70 m2. Au programme : danse classique, modern jazz, stretching,
renforcement musculaire, abdos fessiers, danse de caractère et PBT.
Pour les plus jeunes, des cours de « fun relaxation »
sont également proposés.
Possibilité de cours privé en studio ou à domicile sur
demande.
CONTACT

Tél. 06 11 47 19 31
Courriel : fitdance@yahoo.com
www.fitdance21.com

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE

BENJAMIN CARTERY
EXPOSE SON VÉHICULE À EZE
suivons le parcours de Benjamin
N ous
Cartery, jeune pilote ézasque depuis ses

débuts dans le sport automobile. Né en 2003,
catégorisé Silver FIA avec une licence C/R
internationale ACI CSAI, il est bercé par le
sport automobile dès le plus jeune âge. Son
arrière-grand-père aimait déjà bricoler les moteurs. Son grand-père fut diplômé de l’école de
pilotage Winfield à Magny-Cours et son père
Fabian participa aux championnats français,
européens et mondiaux de WRC.

Le 11 septembre dernier, il a exposé son véhicule sur le parvis de la mairie, accompagné de
son coéquipier, Christian Ladurner. Séances
de dédicaces, explications sur sa voiture, pose
avec les officiels et les élus venus pour l’occasion : Benjamin a tout d’un grand.

Aujourd’hui, Benjamin touche du doigt son
rêve d’être pilote professionnel. En 2018, il
intègre la Venturi Next Gen, la première académie de pilote de Formule E et suit en parallèle des formations d’anglais et relations presse
pour être à l’aise face aux médias.
A 17 ans, après plusieurs années de kart, de
Formule 4 et de GT4, il débute dans le championnat allemand au volant d’une Seat Cupra
TCR en tant que pilote officiel Greenlion motorsport.
«J’ai l’impression de vivre un rêve éveillé, je
suis impatient de commencer le championnat» commente-il, à Tuttlingen.

Vues d’Eze

BENJAMIN CARTERY ENTRE SES PARENTS VIRGINIE ET FABIAN

| AUTOMNE 2021
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VIE CULTURELLE

SALLE COMBLE POUR
LA REPRISE DE LA VIE CULTURELLE
a commence maintenant », titre de la pièce proposée par
« Ç Stéphanie
Pareja a ouvert la saison culturelle d’Eze, le

29 mai dernier. Connue des téléspectateurs pour son rôle de Jeanne
Carmin, dans la série « Plus belle la vie » diffusée sur France 3, l’actrice a fait salle comble lors de la représentation de son « one woman
show ». Pleine de justesse, elle dépeint les failles de personnages
tous aussi attachants les uns que les autres, passant de l’adolescent
en rébellion, à la bourgeoise nantie qui retrouve son amie d’enfance
en pleine crise existentielle. N’oublions pas la mère de famille dépassée par son fils, qui se rêve pilote d’avion. La comédienne niçoise
a emmené les spectateurs vers un voyage initiatique, en communiquant à tous son énergie débordante.

LANCEMENT DU

AD ROMAM : LE CAMP DU LÉGIONNAIRE

« CAMP DU LÉGIONNAIRE »

série grand public « Ad Romam » permet de découvrir le
L amonde
gallo-romain. À la fois culturelle et ludique, la bande

12

dessinée est un combiné de thriller contemporain et des flashback historiques. Les personnages – Blaise, Antoine, Agathe et
Julia, sont quatre adolescents qui voyagent dans l’Antiquité, en
occupant l’espace d’un moment les corps de personnages vivant
à l’époque de leur destination et ce, grâce au pouvoir que leur
confère une pièce de monnaie romaine chargée d’une puissante
magie agissant sur le temps ! Se déroulant, entre autres, à Eze et
La Turbie, ne passez pas à côté de cette bande dessinée parue le
15 septembre aux Éditions du Rocher.

PARUTION 15 SEPTEMBRE 2021

AINSI SE PROMENAIT

NIETZSCHE
ne manière originale de se balader… Des visites
U théâtralisées
« sur les pas de Nietzsche » ont

rythmé l’été, pour le plus grand plaisir des amateurs
de philosophie. Accompagnés de comédiens costumés
de la compagnie de théâtre Aether, les visiteurs sont
rentrés dans l’intimité du philosophe, en empruntant
les chemins que prenait l‘écrivain lui-même.
Comme son admirateur, Paul Lanzky, qui avait rendez-vous avec lui en 1884, empruntez les mêmes itinéraires que le philosophe pour cerner la personnalité de
Nietzsche. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles visites.

Vues d’Eze

| ÉTÉ 2019

VIE CULTURELLE

Fête de la musique 21 juin
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Déambulations musicales
juillet et août

Vues d’Eze

Promenades théâtrales
juillet, août et septembre

| AUTOMNE 2021

VIE CULTURELLE

Eze en scène du 8 au 11 juillet

14

Conférence sur Napoléon par Pierre-Jean Chalençon 15 juillet

RUDY SALLES, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN NCA ET LE CONFÉRENCIER PIERRE-JEAN CHALENÇON

AURORE ET PAOLA DE L’OFFICE DE TOURISME, ENTOURÉES DES
JUMEAUX AURÉLIEN ET MATHIEU DE LA SAISON 5 DE L’ÉMISSION
« MARIÉS AU PREMIER REGARD »

La tournée du rire Sud 25 juillet

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE

Musical mystery 31 juillet et 1

Procession aux flambeaux
14 août

août

Messe de Saint-Laurent
10 août

Melodieze 21 août

Vues d’Eze

er
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TOURISME

3E ÉDITION DU
« FESTIVAL DES JARDINS
DE LA CÔTE D’AZUR »

3 ans, le « Festival des Jardins de la Côte
D epuis
d’Azur » propose 13 créations paysagères en

16

compétition dont 8 projets français, 3 projets italiens, 1
projet finlandais et 1 projet chinois.
Ils étaient visibles dans les communes partenaires :
Antibes Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice
et en Principauté de Monaco. A cette occasion, Patrick
Le Tiec, guide-conférencier et responsable de l’Office
de Tourisme d’Eze, a proposé des visites commentées
du jardin exotique les 4 et 5 juin, à raison de deux par
jour, à 10h30 et 15h30.

Venu spécialement pour participer à la manifestation, le sculpteur Jean-Philippe Richard, a présenté ses
œuvres et répondu aux questions des visiteurs.
Pour rappel, Le Festival des jardins entre dans le cadre
de la démarche « Green Deal » initiée en 2018 par le
Département et visant à faire des Alpes-Maritimes un
territoire de référence dans le domaine du développement durable.

JOURNÉE DE COHÉSION
DE L’OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN

17 juin 2021, l’ensemble du personnel
L ede jeudi
l’OTM s’est réuni dans le cadre exceptionnel

du Parc Naturel Départemental de la Grande Corniche
à Eze, pour une journée de cohésion au grand air. Ce
fut, pour chacun des 100 participants habituellement
répartis sur 23 sites différents, l’occasion de retrouver
ses collègues de bureau dans une ambiance conviviale
et détendue, après une très longue période de télétravail et de réunions en visio-conférence. En matinée,
après une visite technique commentée du site, dans la
continuité des éductours métropolitains, le personnel a
été attentif aux allocutions de Rudy Salles (Vice-Président de l’OTM NCA) et de notre adjointe au Tourisme, Céline Zambon.
Vues d’Eze

Denis Zanon, directeur de l’Office de Tourisme Métropolitain, a ensuite dressé un bilan de la période Covid et évoqué les difficultés auxquelles l’ensemble du
personnel a dû faire face durant ces derniers mois. Il a
également félicité les équipes pour la continuité du travail assuré. En effet, tous les pôles et services s’étaient
organisés de façon optimale, malgré les contraintes sanitaires, pour maintenir les relations avec les clientèles
individuelles et professionnelles françaises et étrangères. L’après-midi a été consacrée à un « team-building » autour d’une chasse au trésor.
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SANTÉ

LA PHARMACIE ÉZASQUE
EN PREMIÈRE LIGNE

que jamais véritables acteurs de santé de
P lus
proximité, les pharmacies connaissent de-

puis un an et demi des évolutions en fonction des
officines et de leur emplacement géographique.
C’est le cas de notre pharmacie, située à un carrefour stratégique entre Nice et Monaco, qui a
dû faire face à un afflux de demandes de toute
la vallée et trouver des solutions pérennes pour
affronter cette crise inédite jusqu’alors. Assistance téléphonique, gestion de stocks de masques

pour les professionnels de santé, renouvellement
exceptionnel de traitements, l’équipe de la pharmacie ézasque a été mobilisée en première ligne
pour faire face à la pandémie de coronavirus Covid-19. Composée de deux pharmaciens, Claudio
et Christine et de deux préparatrices en pharmacie, Sylvia et Eliza, l’équipe a su s’adapter
très rapidement. Depuis septembre, Corinne a
rejoint l’équipe. La prise de conscience du risque
de contamination a tout d’abord obligé la pharmacie à s’organiser au niveau de la prévention,
mais aussi à réguler les flux de patients, en
traçant des repères au sol ou en installant euxmêmes des parois en plexiglass sur chacun des
comptoirs. Un sens de circulation pour éviter
que les personnes ne se croisent a également été
instauré. Les produits plébiscités ? Les boosters
d’immunité ou une demande accrue de savons
et de crèmes pour le corps. Pour autant, comme
nous le relate Claudio, il a fallu être très vigilant
face à la désinformation ou aux fausses rumeurs
sur certains médicaments aux vertus curatives.
Depuis le début de la crise, ces spécialistes des
médicaments ont joué un rôle central : ils ont
rassuré et aidé les plus fragiles. Ils continuent
de le faire, avec bienveillance et toujours avec le
sourire du lundi au samedi. Un grand merci à
eux.

LILIANE AUTHIER,
MÉMOIRE VIVANTE DU VILLAGE
de ces personnes qui vous marquent,
I lquiy alaissent
leur empreinte… c’est le cas de

Liliane Authier, véritable mémoire vivante des
trois corniches. La pétillante infirmière libérale,
installée à La Turbie depuis 1978 connaît particulièrement bien notre village.  Elle est sur tous
les fronts, d’Eze à La Turbie en passant par Laghet et Saint-Martin de Peille. Elle connait le
territoire mais elle connait surtout ses habitants,
puisqu’elle a soigné certaines familles sur 6 générations ! Une journée type : de 6h 30 à la fin de
sa tournée (qui peut finir très tard), elle enchaîne
les soins, les prises de sang, les gardes, les soins
liés à la COVID-19, toujours avec le sourire et la
bonne humeur que nous lui connaissons.

Vues d’Eze

L’évolution du métier
avec les consultations
médicales vidéo fait
qu’elle a même été amenée
à guider des patients pour faire
leur pansement via l’application WhatsApp !
Censée être à la retraite, Liliane continue néanmoins à œuvrer par amour de la profession, à la satisfaction de ses patients. Le succès de sa longévité ?
La passion du métier bien sûr et une équipe soudée : Bruno Famgamar travaille avec elle depuis
31 ans et l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée de
Laurence Petit, puis d’Alexandre Richardo depuis 6 ans.
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VIE LOCALE

LE CAFÉ QUI ROULE
BY « LES NIN’S »

une pause d’un an, le triporteur du « café qui roule »
Après
a retrouvé ses marques, au boulodrome, avenue du Jardin

exotique, à Eze Village. Cette année, Julie et Etienne, surnommés
« Les Nin’s » vous ont accueillis tous les jours, pour une pause-café ou une pause gourmande, proposant à la carte pan bagnat et
pissaladière, à l’ombre des parasols, sur la terrasse colorée.
OUVERTURE : JUILLET / AOÛT, DE 8H30 À 20H.

UN BAR À SALADES AU CASINO

de Fanny Doré, co-gérante du magasin, le Casino Shop
A l’initiative
propose désormais un bar à salades, situé à l’arrière du magasin.

Le système est très simple puisque le client se sert lui-même
et choisit ses ingrédients parmi ceux proposés : salades, crudités, pâtes, céréales, fromages, protéines animales et végétales…
L’équipe du Casino veille à vous proposer de produits plus écoresponsables et sains selon les saisons. Les vitrines protègent les aliments grâce
à leur angle d’ouverture réduit. Le tout dans trois formats de barquettes.
Les sauces sont à disposition, à part. Et le prix dans tout ça ?
Vous payez un prix au poids : tout dépend de votre appétit !
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UNE NOUVELLE ÉTUDE NOTARIALE À EZE

E nla

application de
loi n°2015-990
du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, l’autorité de
la concurrence a proposé
au ministre de la Justice
des cartes des zones d’installation des notaires,
des huissiers de justice
et des commissaires-priseurs judiciaires, assorties de recommandations
sur le rythme de créations de nouveaux offices pour la période 20212023. En a découlé l’installation d’une nouvelle
étude notariale, située au 197, Avenue de Verdun,
à Eze Village. Maître Patricia Trapani-Verra se
tient donc à votre disposition pour conseiller et
assister les personnes dans les différentes étapes
de leur vie. Droit de la famille, Droit immobilier,
Droit des sociétés, elle essaie toujours de trouver
les solutions les plus profitables pour ses clients.

Vues d’Eze

Son but est d’apporter les services d’un notaire de
proximité, facilement accessible, tout en gardant
le lien avec le réseau de clients avec qui elle a pu
tisser des relations de confiance. Spécialisée dans le
Droit de la Famille, elle intervient souvent dans des
moments difficiles (décès, divorce, etc.) et apporte
une écoute et une aide dans toutes les démarches
administratives complexes, en prévoyant toutes les
conséquences juridiques et financières dans le règlement du dossier.
Me Trapani-Verra compare la profession de notaire à
celle d’un artisan. L’écoute est la première des qualités. Il faut savoir poser les bonnes questions, prendre
le temps d’écouter car il existe une multiplicité de
règles qui peuvent s’appliquer à un acte. L’équipe
de Vues d’Eze lui souhaite la bienvenue sur la commune.
RENSEIGNEMENTS

Maître Patricia Trapani-Verra
Le Castelet
197, avenue de Verdun - 06360 Eze
Tél : 04 12 04 09 20
Courriel : patricia.trapani.verra@notaires.fr
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mardi 3 août a été dévoilée en exclusivité
L emondiale
la dernière création de Julien Du-

gourd, chef pâtissier à la Chèvre d’Or en collaboration avec la célèbre maison de haute couture
Dior. Intitulé « Vanilla Diorama », le dessert
rend hommage au « Diorama Gourmand », l’une
des gourmandises préférées de Christian Dior
au restaurant Maxim’s à Paris.« Une forme
ronde pour la pâtisserie des années 50, un aspect
velours pour sa maison d’enfance à Granville qui
lui tenait particulièrement à cœur, et les véritables coups de crayon de ses premiers croquis
haute couture modélisés en 3D en guise de signature. Quoi de mieux pour rendre un véritable
hommage à l’un des plus grands couturiers du
monde, Monsieur Christian Dior ? » explique
Julien Dugourd. Mais encore : « Créer le petit
gâteau de M. Dior à partir de ces quelques lignes
où il décrivait le gâteau de ses rêves est pour moi
un véritable honneur, l’un des plus beaux projets
de ma vie professionnelle.

Besoin de “ cashback ” ?

de l’argent liquide diR etirer
rectement à la caisse d’un

Pour Julien
Dugourd, ce magnifique projet
a été chargé
d’émotions,
de moments
magiques mais
également de rencontres exceptionnelles.
Il ajoute : « Je tiens à remercier
du fond du cœur toutes les personnes qui
m’ont accompagné et épaulé dans cette magnifique aventure : Florent Bigot, Cyrille Dick,
Nicolas Savry (designer Valhrona), Florian Bigi
(Pastry’evo) et ma femme Aurélie. »
Novateur et humble, Julien Dugourd n’a pas fini
de nous étonner puisqu’il sort son premier livre
« Mes pâtisseries, mon parcours, ma résilience »,
dont nous ne manquerons pas de vous en parler
dans le prochain numéro de Vues d’Eze.

SYLVESTRE ANSELMI, PREMIER ADJOINT
le code général des CollecS elon
tivités Territoriales, dans les

magasin, sans passer par un
distributeur automatique, c’est
possible. En sus du Tabac/Presse
qui a lancé le service de « Cashback » au mois de juin dernier,
le Casino Shop est la première
enseigne de grande distribution
à s’être lancée sur ce créneau.
L’idée est de faciliter la vie des
particuliers en leur permettant
d’obtenir de l’argent liquide depuis la caisse d’un magasin, sans
passer par un distributeur automatique de billets. Le service
permet de retirer jusqu’à 60 euros tout en réglant ses courses.

conditions prévues à l’article L.212217, les adjoints sont appelés à remplacer le maire dans la plénitude de ses
fonctions, lorsque ce dernier est absent. La suppléance est exercée le cas
échéant, dans l’ordre des nominations,
le premier adjoint ayant vocation à assurer cette suppléance.
Sylvestre Anselmi, 1er adjoint délégué
aux Affaires Sociales et Scolaires a
donc assuré cette mission, M. le maire
ayant dû s’absenter pour des raisons
de santé. En plus de sa délégation, il a
su diriger avec brio une équipe municipale dynamique et unie, toujours en
concertation avec le maire, joignable
par téléphone et l’équipe municipale.

POINTS CASHBACK À EZE :
• CASINO SHOP
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
06360 EZE
• TABAC / PRESSE « LE VOYAGEUR D’EZE »
159 AVENUE DE VERDUN
06360 EZE

Son défi : prendre la parole en public, un exercice auquel il n’était pas habitué,
mais dans lequel il a excellé. « J’aime ce travail, gérer l’administration de la commune, être impliqué dans la vie du village », relate-t-il. Un grand merci pour
son engagement et son implication au service de la collectivité.

Vues d’Eze
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TRAVAUX

TRINITÉ-VICTOR

Réfection des enrobés sur la totalité du chemin
de la Trinité-Victor.

FLOTS-BLEUS

Travaux d’aménagement du croisement des flotsbleus avec sécurisation du passage piétons par la
réalisation d’un îlot central.

20

TOILETTES DU VILLAGE

Les toilettes du bas du village ont été rénovées, à
l’instar de celles jouxtant l’église du village.

Vues d’Eze
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SÉCURITÉ

ATTENTION AU VOL PAR RUSE !

un vol par ruse désigne
P unar définition,
acte commis par un ou des indi-

vidus utilisant un subterfuge pour manipuler une victime en vue de lui dérober ses
biens. Dans la majorité des cas, les malfaiteurs utilisent l’identité d’un policier ou
d’un ouvrier d’une compagnie d’eau ou
d’électricité.

Ils peuvent également utiliser des prétextes, tels que simulation de malaise,
le besoin de boire un verre d’eau, etc.
Les principales victimes des ces vols sont
des personnes âgées ou des touristes
étrangers (95% des personnes visées ont
plus de 80 ans).
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La prise de certaines mesures
simples de prévention peut
considérablement diminuer le
risque de commission d’un tel
acte.

Si malgré toutes ces précautions, vous êtes victime d’un
vol par ruse, tenez compte des
conseils suivants :
•

Déclarez immédiatement le vol.

•

•

Faites opposition auprès de votre
banque si vos moyens de paiement
ont été dérobés.

•

Ne touchez rien en attendant l’arrivée
de la police, les voleurs ont probablement laissé des traces.

•

•
•

•

Ne pas laisser apparaître votre
situation familiale sur la sonnette.
Installer une chaîne à la porte, qui
constituera un premier obstacle à
l’intrusion.
Méfiez-vous des colporteurs qui vous
montrent leur marchandise à l’entrée.
Exigez la carte de service de votre
visiteur. Demandez-lui de la glisser
sous la porte si besoin.
Si la personne n’a pas de carte de
service, refusez-lui l’accès.
Si quelqu’un affirme faire un malaise
dans les parties communes ou sur
votre palier, appelez le 18 et prévenez
un voisin. Ne laisser en aucun cas la
personne entrer chez vous.

Vues d’Eze

Inscrit dans le code pénal, le vol par
ruse est prévu aux dispositions de l’article 311-5. Il peut être puni de 7 ans
de prison et de 100 000 euros d’amende.
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MOTSFLÉCHÉS
FLÉCHÉS
MOTS
par Anaëlle Imbert
©Les Mots, la Muse
MOTS -FLÉCHÉS

Une fois la grille remplie, découvrez
le Anaëlle
mot mystère
correspondant
à la photographie
par
Imbert
- ©Les Mots,
la Muse grâce aux cases numérotées !

Une
foisFOIS
la grille
découvrezDÉCOUVREZ
le mot mystère
la photographie grâce
aux
cases numérotées !
UNE
LA remplie,
GRILLE REMPLIE,
LEcorrespondant
MOT MYSTÈREàCORRESPONDANT
À LA
PHOTOGRAPHIE,
GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES

Vues d’Eze

Solution : https://ville-eze.fr/actualites/
| AUTOMNE 2021

CARNET

Hommage à

ILS SONT NÉS

Rémy Molinari

dessin offert à Pascale Rivolta

Rémy Molinari est décédé brutalement à la suite d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 63 ans. Il
laisse le souvenir d’un personnage
plein d’humour, un peu fou et décalé. Marqué par les épreuves, il
gardait toujours le sourire. Le dessinateur niçois avait notamment
publié « Le Chroniquavirus »,
chronique satirique de l’épidémie
de Covid. «Le caricaturiste de l’extrême», comme il se surnommait,
avait aussi publié « Rue de la petite
vertu » en 2018 et avait l’habitude de se moquer de l’actualité comme
avec un dessin publié en pleine épidémie de Covid. Il avait d’ailleurs
croqué Pascale Rivolta et notre maire. La caricature (ci-dessous) est fièrement accrochée sur les murs de la responsable du protocole de la mairie
d’Eze.
Né en 1958, il rêve d’une vie libre et pleine d’aventures. Il passe 10 ans
à manier le crayon sur des bateaux de croisière. Il devient ensuite dessinateur de presse et auteur. Pendant quatre ans, il anime « La Grande
émission » sur Azur TV, aux côtés de Sébastien Serrano et Virginie Decortes. Le rire était une échappatoire car la vie ne l’avait pas épargné. Il
a perdu son frère il y a quelques années, puis sa maison de Saint-Martin
Vésubie avait été emportée lors de la tempête Alex, en octobre dernier.
Connu pour ses lunettes colorées, farceur, toujours avec son éternel sourire, Rémy Molinari laissera, c’est certain, un sourire attendrissant à
tous ceux qui le connaissaient.

Trimestriel gratuit
N° 51
Hôtel de Ville - 06360 Eze
Tél. : 04 92 10 60 60
Fax : 04 92 10 60 65
ot@ville-eze.fr
Tirage : 2 000 exemplaires

29/06
18/07
18/07
27/07
10/08
12/08
13/08
19/08

Céleste Verholleman
César Bournazaud
Valentina Perucchini
Diana Maksakov
Hugo Bellegarde
Maellya Matschuck
Ethan Geyer
Natan Orszulak
ILS SE SONT DIT OUI

22/05 M. Cédric Veber et
Mme Mariana GlushchenkoIncremona
11/06 M. Cyrille Gubert et
Mme Mélanie Pappalardo
12/06 M. Guillaume Plisson et
Mme Marta Maliniewicz
03/07 M. Tarek Bakkali et
Mme Sophie Paoli
10/07 M. Julien Gallo et
Mme Aline Kern
21/08 M. Kevin Vignault et
Mme Germaine Kiangebeni
30/08 M. Basile Michel et
Mme Laurence Bottin
ILS NOUS ONT QUITTÉS

14/04
03/06
09/06
13/07
24/07
01/08
14/08

Mme Hannah Basso Fernandez
M. Amadeo Cassinis
M. Jean-Pierre Oudart
M. Eric Bureau
M. Robert Warschavsky
M. le Chanoine Yves Fournet
Mme Louise Sandri Fenocchio
Décédé à l’âge de 101 ans
et dans la 76e année de
son ordination presbytérale, M. le Chanoine Yves
Fournet était le doyen des
prêtres de Nice et avait
été curé de Beaulieu.

Directeur de la publication :
Céline Zambon
Rédaction : Aurélie Wilson
Ils ont participé à ce numéro :
F. Billy, A. Abric, M. Varin,
P. Rivolta, police municipale, Eze Rando,
JC. Scatena, Corinne Hitier. Un grand merci
à tous ceux que l’on aurait oubliés !

www.ville-eze.fr

Crédits photos : Thierry BBO, le BIT d’Eze,
la mairie d’Eze.
Maquette :
COM. une image - 06 45 00 66 28
Impression :
Riccobono - 00 377 92 05 75 36

30 et 31 octobre 2021
Salle des fetes

Eze village

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

SI ON SORTAIT ?

Bénédiction
des animaux
Chapelle St-François
18h30

Duo Aeria

du 18 au 24 octobre
EXPO

ballons et citrouilles, magicien,
musiciens, danseurs, échassiers,
goûter et chasse aux bonbons
dans les ruelles du vieux village

Musique classique
Eglise Notre-Dame
de l’Assomption
16h00
Entrée libre
Pass sanitaire requis

Exposition Herbert Pape
Galerie municipale

11 novembre
OFFICIEL

CONCERT

17 octobre

Armistice

Dépôt de gerbe
place de l’église,
Eze-village
Matinée

Scène ouverte
Musical Mystery

Live musique,
exposition d’art
Salle des fêtes, Eze-village
Entrée libre
14h00-17h00
Pass sanitaire requis

3 et 4 décembre
Téléthon

Animations et ventes
Eze-village
10h00-17h00

14 décembre
CULTURE

CONCERT

Eze-village
Entrée libre
Pass sanitaire requis
30 octobre
- de 9h à 12h : décoration
de la salle
- 20h30 : projection d’un film
31 octobre
- de 15h à 17h : sculpture de

28 novembre

Eza Culture

Rencontre littéraire,
culturelle et gourmande
Salle des fêtes
19h00
Entrée libre
Pass sanitaire requis

18 et 19 décembre
FESTIF

FESTIF

4 octobre

Halloween

SOCIAL

Galerie municipale

30 et 31 octobre

Noël en scène

Animations de Noël, récolte de
denrées alimentaires au profit
de la Croix-Rouge
Place de la Colette

dès le 6 décembre
FESTIF

Exposition Hamac

FESTIF

EXPO

du 1er au 15 octobre

Illumin’Eze

Concours d’illuminations
de Noël
Inscriptions :
illuminationeze@gmail.com

Renseignements

Bureau d’Information
Touristique
04 93 41 26 00

