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ÉDITO

Stéphane Cherki entouré de la famille Brogna.
Une plaque commémorative a été dévoilée en l’honneur de Marcel Brogna, figure bien connue des Ezasques.

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
NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE
le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
ouvert de 8h30 à 12h.
le mercredi et le samedi :
fermé

RÉTROSPECTIVE 2021
À VISIONNER SUR LA PLATEFORME MAIRES&CITOYENS
ET SUR LA PAGE FACEBOOK
EZE CULTURE

De beaux souvenirs à
partager avec vous pour se
rappeler que malgré tout,
nous avons vécu et nous
vivrons encore des moments
heureux à Eze.

Une nouvelle année, c’est un peu comme
une nouvelle page de vie. On ne sait pas
encore ce qu’on va y écrire et cet éventail
infini de possibilités suffit à nous donner de
l’espoir. Il est clair que, pour chacun d’entre
nous, le souhait n°1 pour 2022, c’est bien
la fin de cette interminable crise sanitaire
et des contraintes qu’elle fait peser sur
tous. Bien malin qui pourrait dire si ce sera
le cas quand on voit tant de gens, parfois
vaccinés, être contaminés par le nouveau
variant. Certes, il semble moins létal que les
précédents mais ce virus nous a habitués à
des surprises, rarement bonnes.
Du fait d’un taux de contamination plus
élevé que jamais, j’ai décidé, avec les autres
maires du canton, de renoncer à des vœux
publics, pour la deuxième année consécutive.
Croyez bien qu’il m’en coûte de prendre
cette décision raisonnable : j’ai toujours un
vif plaisir à revoir nombre d’entre vous, à
discuter avec mes concitoyens, à revenir sur
les succès ou les échecs de l’an fini et à tenter
de dresser le programme de l’an que ven.
Quelques lignes dans le magazine municipal
ne replaceront jamais le plaisir d’un échange
– voire d’une confrontation – avec ceux
qui m’ont confié les clefs de leur commune
depuis bientôt quatorze ans.
2021 n’aura pas été une bonne année moi,
confronté à de sérieux ennuis de santé et
frustré de voir la fréquentation et les beaux
résultats financiers de notre commune
forcément réduits… On a connu mieux.
Il en faudra pourtant davantage pour
m’abattre.

Je suis d’un naturel combatif, j’ai la chance
d’être entouré par une équipe d’élus
exceptionnelle, et l’honneur de représenter
Eze constitue un puissant motif de fierté et
d’enthousiasme.
Quelle que soit l’évolution de la situation
sanitaire, 2022 me donne bien des signes
d’espérance : le chantier de la nouvelle
école du bord de mer est sur le point de
commencer, celui du parking souterrain
avance désormais à un bon rythme pour
respecter la date de livraison fixée à mars
2023, et les professionnels du tourisme nous
annoncent des perspectives encourageantes.
Il est difficile d’élaborer un programme
événementiel aussi riche qu’avant la
pandémie mais nous maintiendrons tout de
même les animations musicales auxquelles
vous tenez.
Je le dis souvent mais, habiter à Eze est
une chance. La majorité d’entre nous
profite d’une maison avec un jardin, entre
mer et montagne. On a pu mesurer à quel
point c’était un privilège en période de
confinement. En temps normal, cela reste
merveilleux et nous devons le garder à
l’esprit.
A chacune et chacun d’entre vous, je
souhaite une année 2022 conforme à leurs
aspirations. Qu’elle nous garde tous en
bonne santé et que nous puissions retrouver
bien vite les rapports humains que nous
aimons tant !

Votre Maire,
Stéphane Cherki
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RETOUR EN IMAGES

INSTANTANÉ
Notre photographe
Thierry BeauvilainOuvrard et le père
Brach, dans le village.
Septembre 2021
L’ AMBASSADEUR DE TURQUIE À EZE
L’ambassadeur de Turquie et son épouse ont été reçus
à Eze. La municipalité était représentée par Sylvestre
Anselmi, 1er adjoint
Août 2021

Ça s’est passé
chez nous ;

!
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LES CLASSES DE BTS EN VISITE AU JARDIN EXOTIQUE
Accueillis par Stéphane Cassus, responsable des Espaces Verts, les classes
de BTS technico-commercial Jardin et Végétaux, de Lyon
et BTS Aménagements paysagers, de Bayonne, ont visité notre jardin exotique.
Septembre 2021

Vues d’Eze
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ILLUMINATIONS
En marge du concours Illumin’Eze,
la ville se pare d’éclairages festifs.
Ici, l’ange annonciateur illumine
la chapelle de Saint-Laurent d’Eze
Noël 2021

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

D
B

E
11 NOVEMBRE

C B Au centre, le nouveau porte-drapeau : Carl Zambon.

F

C M. le maire rend hommage dans son discours à
ceux qui ont donné leur vie pour la France.
D Inauguration de la plaque en hommage à Patrick
Cottier, issu d’une des plus anciennes famille d’Eze et
conseiller municipal disparu en 2020. Après la messe,
un hommage identique a été rendu à Marcel Brogna,
figure bien connue de notre village, disparu lui aussi
récemment.
E Monsieur le maire a remis la médaille de la ville à
Marcel Lorcy, pompiers volontaire.
F La classe de CM2 de l’école Gianton était également présente pour cette journée du souvenir et a
interprété une émouvante Marseillaise.
11 novembre 2021

CRÈCHE
Cette année, Clémentine Fighiera a décoré
l’office de tourisme avec une superbe
crèche. Vues d’Eze met également à
l’honneur un amateur de crèche qui a eu la
gentillesse de nous envoyer sa réalisation.

N’hésitez pas à vous inscrire au prochain
concours Illumin'Eze en 2022 !
Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

LES FUTURS CHEFS AU CHÂTEAU EZA

LA SEMAINE DU GOÛT
11 au 17 octobre 2021, la « Semaine du Goût »
D urevient
partout en France. Créée il y a plus de
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trente ans, cette manifestation organisée par la Fondation pour l’innovation et la transmission du goût, est
l’événement référent de la transmission et de l’éducation
au goût pour le plus grand nombre. Cette 32e édition est
axée sur le voyage et la découverte de nouvelles saveurs.
L’objectif est de sensibiliser les élèves au goût et à l’origine des produits, sous une approche ludique.

Découverte des produits du terroir français, de leur saisonnalité, des différentes variétés, des astuces pour bien
les consommer et adopter une alimentation variée et
équilibrée : autant d’enseignements qui seront dispensés
de manière ludique aux jeunes consommateurs. A Eze,
les restaurateurs ont invité les écoliers à partager leur
passion. Le temps d’un instant, les petits Ezasques sont
devenus de véritables chefs. Qui sait, des vocations sont
peut-être nées…

Vues d’Eze
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NOS PETITS EZASQUES

CROSS ELA

our la 28 année consécutive, l’asP sociation
européenne contre les
e

Leucodystrophies (ELA), parrainée par
Zinedine Zidane a mené sa campagne
citoyenne dans les établissements scolaires. Les enfants ont donc enfilé leurs
baskets pour le cross « Mets tes baskets
et bats la maladie ». Cette action a pour
but de sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap et au respect de la
différence. Elle permet de les impliquer
concrètement en faveur d’une cause :
agir pour soutenir les enfants touchés
par ces maladies rares et neurodégénératives.
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DE FUTURS CHAMPIONS
DU BALLON ROND

Borfiga est sur tous les fronts. En plus du tennis
M ichel
et du padel, il a monté avec la collaboration de Ludovic
Hubler (président du Rotary Club Beaulieu), deux équipes de
football pour les petits Ezasques. L’entraîneur vient récupérer
les enfants à la sortie des classes, puis assure leur entraînement
jusqu’à 17h30.
Deux équipes de football (4-7 ans et 8-11 ans) ont été mises en
place au club de tennis Borfiga. Les plus petits jouent tous les
lundis à 16h15, les plus grands, le jeudi à 16h15.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez le :
06 86 84 96 69.

Réalisation sur le thème de Noël
par les enfants de l’école Gianton
LA JOYEUSE ÉQUIPE DES 8 / 11 ANS

Vues d’Eze
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ACTUALITÉS

Nos Ezasques
à l’honneur
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JEAN-ERIC GARNIER
OU L’ARCHÉOLOGIE
DU DEVENIR
Dans l’atelier de Jean-Éric Garnier, les instruments
habituels d’un artiste, brosses, tubes de peintures,
pigments colorés… sont disposés pêle-mêle près
d’un chevalet, les murs sont garnis d’œuvres. Mais
à mieux y regarder, d’autres détails paraissent plus
insolites : cravates peintes, jeans marouflés sur des
châssis, œuvres réversibles, récepteurs paraboliques
recouverts de signes étranges. Et l’on se demande si,
plus qu’un atelier d’artiste, il ne s’agit pas ici d’un laboratoire d’arts plastiques où l’on teste de nouveaux
concepts tout droit sortis de l’imagination fertile de
Jean-Éric Garnier.
Cette liberté du processus créatif et sa soif de culture,
Jean-Éric les doit en partie aux années passées à
l’école Perceval, de Chatou, où la pédagogie de Rudolf Steiner permet à chaque enfant d’acquérir son
autonomie et de développer le plaisir de la découverte,
de créer sans interdit.

Vues d’Eze

Jean-Éric a du mal à terminer une œuvre, sans cesse
il revient dessus, retouchant un détail, prélevant un
motif d’une autre peinture pour le coller sur une
nouvelle. Il laisse aussi le temps faire son travail,
n’hésitant pas à créer des patines pour en accélérer
les effets. Le visiteur a parfois l’impression que l’on
a décapé doucement une couche superficielle d’une
fresque pour en découvrir une seconde plus ancienne.
Souvent, c’est un visage féminin qui apparaît car ditil « la beauté passe dans le visage féminin, c’est un
peu comme dans Dante car il y a toujours le visage
de Beatrice qui domine ». Dans ses œuvres, il y a un
travail d’archéologue à la différence que celles-ci sont
toujours en devenir et non en destruction.
Passionné par les écritures antiques, il accumule les
signes dans ses eaux-fortes. Il n’hésite pas à placer sa
feuille à plusieurs reprises sous la presse pour obtenir
l’effet désiré. Les architectures sont également présentes, évoquant Venise, la vision d’une cité céleste
ou Eze, comme la peinture accrochée dans l’église
Notre-Dame de l’Assomption.
ATELIER DE JEAN-ERIC GARNIER
RUE DU BARRI - EZE-VILLAGE
TEL : 06 60 26 60 24
WWW.JEAN-ERIC-GARNIER.COM
J.E.GARNIER@LIVE.FR
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VIE ASSOCIATIVE

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
AU ROTARY CLUB
International est
L euneRotary
association qui ras-

semble plus de 35.000 clubs dans
plus de 200 pays et régions géographiques. L’ensemble de ces clubs
compte au total plus de 1,2 million de membres. Le Rotary Club
Beaulieu rassemble les communes
de Beaulieu-sur-Mer, Villefranchesur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et
Eze. Depuis 2021, la présidence est
assurée par Ludovic Hubler,
Ezasque fondateur de
l’association TWAM
(travel with a mission). Avec une
nouvelle identité
visuelle, le programme du Rotary est riche pour
l’année à venir.

Il met en valeur des actions pour
l’accès à l’éducation, l’accès à l’eau
ou encore la santé. Ponctuellement,
des événements sont organisés dans
les communes membres, comme
« Le quizz des trois corniches » à
Eze, plusieurs conférences à StJean-Cap-Ferrat, etc.
L’objectif du club est de donner un
peu de son temps, de son énergie,
de ses compétences et de son argent
pour l’intérêt général. Comptant
plus d’une quinzaine de membres
actifs qui se retrouvent deux fois
par mois, l’association a la volonté
de s’agrandir afin d’augmenter son
impact sociétal. Si vous partagez
leurs valeurs et que vous souhaitez
mettre votre pierre à l’édifice, rejoignez-les afin de développer des actions qui changeront la destinée de
nombreuses communautés.

+ D’INFOS
ROTARY BEAULIEU CÔTE D’AZUR
HÔTEL RIVIERA, 3 AVENUE JEAN MONNET
06230 ST JEAN CAP FERRAT FRANCE
TÉLÉPHONE : 06 16 73 26 28
EMAIL: RCBEAULIEUCA@GMAIL.COM

LE CLUB DES TROIS CORNICHES
MET LE CAP SUR L’ITALIE
23 octobre, le Club des Trois CorS amedi
niches a repris ses balades, en direction de

l’Italie. Au programme, marché de San Remo,
repas à Molini di Triora et visite de Dolceacqua.
Tous les ingrédients étaient réunis pour que les
membres du club passent une belle journée.

Météo au beau fixe, couleurs chatoyantes du
marché et surtout la joie de se retrouver enfin, après une longue pause due à la pandémie.
Après avoir visité le fief de la famille Doria, direction Molini di Triora pour un repas gastronomique. Vivement la prochaine sortie !

Vues d’Eze
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VIE ASSOCIATIVE

DES FÉES AU GRAND CŒUR

les membres de l’association du Lien
T rèsd’Ezeactifs,organisent
toute l’année des ateliers

créatifs (et récréatifs) dans une ambiance chaleureuse. Tous les thèmes sont abordés, couture, crochet, tricot ou encore bricolage…
Les membres ont pris l’habitude de créer des objets
pour les vendre au profit d’œuvres caritatives. Privilégiant le Téléthon à l'origine, l’association reverse désormais les bénéfices des ventes à plusieurs
œuvres caritatives, comme Handicap de France
ou encore A bras Cadabra. Cette dernière association agit pour le bien-être des prématurés et tente
d’adoucir le quotidien des bébés et de leurs parents.
Depuis 2015, les couturières ont fourni aux hôpitaux, via l’association, nombre de gigoteuses,
chaussons, bonnets, couvertures…
Vous souhaitez les aider ? L’association s’adresse à
tous les âges pour apprendre à coudre ou tricoter.
CONTACT :
TÉL. : 06 80 14 16 25
CLEMENTINEFIGHIERA@GMAIL.COM
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UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
POUR L’ADELE
dynamique de l’éconoL ’association
mie locale d’Eze, plus connue sous

l’acronyme ADELE vient de changer de
présidence en la personne de Dominique
Berenghier. La gérante du restaurant « Le Nid d’Aigle » est secondée pour ce nouveau mandat par Marie-Françoise Carton et
Muriel Pichot, toutes deux commerçantes dans le village médiéval. Très présente dans la vie du village, Dominique œuvrait déjà
pour l’APE (association des parents d’élèves) pour toutes les manifestations du village, que ce soit Noël, Halloween ou encore les
kermesses de fin d’année de l’école. Bienvenue à ce trio féminin
de choc dans leur nouvelle fonction.
Vues d’Eze
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DOMINIQUE BERENGHIER

TOURISME

L’IFTM PARIS
LE RENDEZ-VOUS DES
PROFESSIONNELS DU TOURISME
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

4 au 8 octobre, l’Office de tourisme métropolitain, reD uprésenté
par Aurélie Wilson, en charge de la promotion à

l’international de la métropole Nice Côte d’Azur, s’est rendu à
Paris pour participer au salon IFTM. Offices du tourisme régionaux, CDT, CRT, réceptifs, hébergements, groupistes, le salon
accueillait tous les acteurs de l’industrie touristique française
tous marchés (Loisirs, Affaires, MICE* et Groupes).
La Destination France était également mise en valeur avec deux
demi-journées de conférences dédiées. Des parcs à thème rassemblaient les quatre cibles des visiteurs présents chaque année, voyage de loisirs, voyage d’affaires, MICE et tourisme de
groupe. Cette opération de promotion à destination des professionnels du tourisme a permis de mettre à l’honneur Eze, village
classé parmi les plus beaux du territoire Nice Côte d’Azur.
* MICE : Meetings, Incentives, Conférences et Événements professionnels
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LES SALONS
PROFESSIONNELS
REPRENNENT

Paris début octobre, c’est à Londres que
A près
l’office de tourisme s’est rendu. Après un an et

demi d’absence, le salon international World Travel
Market a rouvert ses portes. Ce salon est l’un des premiers événements professionnels de l’industrie touristique au monde. Très attendue par les professionnels
du tourisme du monde entier, cette 35e édition s’est déroulée en format hybride. Du 1er au 3 novembre 2021,
l’Office de Tourisme Métropolitain était physiquement
présent à Londres sous le pavillon d’Atout France pour
représenter la destination Nice Côte d’Azur. Une cinquantaine de tour-opérateurs et agents de voyage sont
venus sur le stand pour chercher de l’information relative aux nouveautés de la destination et aux nouveaux
produits pour leur clientèle Groupes.
Vues d’Eze

De nombreuses questions ont porté sur l’offre hôtelière. Les personnes rencontrées étaient majoritairement anglaises, bien sûr mais aussi originaires de pays
lointains, comme le Canada, les États-Unis ou encore
l’Inde. Deux autres journées ont été proposées les 8 et
9 novembre, en digital cette fois. Lors des sessions virtuelles, les demandes ont plus particulièrement porté
sur les hébergements, les transports, les activités originales, les salles pour organiser des séminaires et sur
des visuels pour promouvoir la destination sur leurs
différents canaux de distribution. Les autres thématiques également mises en avant ont été la gastronomie, l’œnologie, les marchés de Noël, le balnéaire et les
savoir-faire.
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VIE CULTURELLE

DES ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
AU « VOYAGEUR D’EZE »

leur arrivée sur Eze, Jennifer et Vincent Hotte ne chôment pas !
D epuis
Ouverts tous les jours avec une amplitude horaire conséquente, le

VINCENT HOTTE EN COMPAGNIE
DE LUDOVIC HUBLER

couple a eu l’idée de proposer des échanges culturels autour du livre et de la
jeunesse. Ainsi, des séances de dédicace et des lectures pour les enfants ont
lieu depuis cet automne. C’est Yvon Bertorello, auteur de la bande dessinée
« Ad Romam » mais aussi d’une œuvre sur la tempête Alex (« La tempête
Alex, chronique d’une catastrophe », NDLR) qui a ouvert le bal. S’en est
suivi Ludovic Hubler, notre globe-trotteur ézasque et son tour du monde en
stop ou encore le poète et écrivain Luciano Melis et Julien Dugourd, pâtissier de la Chèvre d'Or. Pour les plus petits, des goûters lecture, par petits
groupes de 6, se sont déroulés les 19 et 26 décembre. Jennifer a même pensé à
nos petits bilingues avec des lectures en anglais début janvier !

LANCEMENT DU

« CAMP DU LÉGIONNAIRE »
série grand public AD ROMAM permet de déL acouvrir
le monde gallo-romain. À la fois cultu-
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relle et ludique, la bande dessinée est un combiné de
thriller contemporain et de flash-back 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 ! Ne passez pas à côté de cette bande dessinée
parue le 15 septembre, qui se déroule entre autres, à
Eze et La Turbie, ! Le 1er décembre, Yvon Bertorello,
scénariste et Eric Stoffel, dessinateur ont dédicacé leur
œuvre en salle des fêtes de la mairie d’Eze.

A cette occasion, les livres ont été offerts aux amateurs de bande-dessinée, avec en prime les explications
détaillées des auteurs. Un cocktail sur le thème de la
Rome antique a clôturé cette séance de dédicace. Yvon
Bertorello a également dédicacé son œuvre au tabac
presse « Le voyageur d’Eze ».

CEL ILLUSTRE SON PREMIER LIVRE

qui palpite dans un cœur
U neet fleur
on se retrouve avec Elena à

Beaulieu-sur-Mer. D’une plume rythmée, l’auteure nous entraine dans son
quotidien au sein des événements qui
ont marqué sa famille. Premier roman
d’Elena Sherden, « Le moment Papavero » (coquelicot en italien) est un
mélange de France et d’Italie, d’espoirs
et de souvenirs. Elena raconte entre
émotion et légèreté, comment avec ses
sœurs, elles vient accompagner leur
père dans ses derniers moments. Alors
que le temps est compté, la soudaine
découverte du vrai visage de l’entourage vont les forcer à faire front et
questionner le passé. De Nice à Paris,
Vues d’Eze
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en passant par Monaco, Abu Dhabi et
jusqu’en Sardaigne, le Moment Papavero partage un instant de vie. Authentique et intimiste, c’est tout naturellement que l’auteure a choisi une œuvre
de notre artiste haute en couleur, Céline Zambon, alias Cel, pour illustrer
la couverture de son livre. Elle peint
depuis toujours, sur tous les supports
qu’elle rencontre et qui l’inspirent.
A la toile blanche vient donc s’ajouter
la page blanche… Consacrée artiste
prometteur en 2005 et 2006 par la Société des artistes indépendants à Paris,
notre adjointe à la culture rajoute une
corde à son arc et n’a pas fini de nous
surprendre !

VIE CULTURELLE

HALLOWEEN OUVRE LE BAL
Zambon voulait que les manifestations reC éline
prennent leur cours pour mettre un peu de baume au

cœur des Ezasques dans cette ambiance morose, qui dure
malheureusement plus que nous l’aurions pensé. Pari tenu
avec Halloween, qui a eu lieu les 30 et 31 octobre en Salle
des Fêtes et dans le village, dans le respect des consignes
sanitaires. Au programme, décoration de la salle, sculpture
de ballons et de citrouilles, magiciens, danseurs, ont émerveillé petits et grands. Nouveauté cette année, la projection
du film « Les noces funèbres » a donné la chair de poule
aux amateurs de frissons !
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LA PARADE DES MORTS VIVANTS A FAIT VIBRER LES RUES
DU VILLAGE AVEC ÉCHASSIERS, JONGLEURS ET ACROBATES.

Vues d’Eze
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VIE CULTURELLE
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LE VILLAGE ILLUMINÉ
POUR LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE

fin d’année particulière n’a pas
C ette
empêché le Père Noël et ses lutins de

s’arrêter à Eze.
Pour le plus grand plaisir des enfants, le vieux
monsieur à barbe blanche a pris la pose avec
nos chers bambins. Qui dit Noël dit musique :
des animations musicales résonnaient sur la
place de la Colette pour une ambiance festive.
Pour les amoureux de Walt Disney, le
spectacle « Alice au pays des dessins animés »
a eu lieu en Salle des Fêtes. Au programme :
interactivité avec les enfants et initiation à la
danse et aux rythmes à travers cinq classiques
Disney.
Pour la deuxième année consécutive, Eze
s’est parée de mille feux avec le concours
« Illumin’Eze ». Nouveauté pour cette édition,
une catégorie crèche de Noël, qui a suscité
l’engouement des Ezasques.

GAGNANTE CRÈCHE : CLÉMENTINE FIGHIERA - 500€
GAGNANTE ILLUMIN’EZE : ODILE FIGHIERA - 500€
LA LISTE DE L'ENSEMBLE LES GAGNANTS EST
VISIBLE SUR MAIRES ET CITOYENS

Vues d’Eze
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VIE SPORTIVE

UN BEAU PALMARÈS POUR LA FAMILLE BONNA

16 et 17 octobre s’est déroulé à Paris l’Open laLeesbellisé
Île-de-France à l’Institut National du Judo.

Pour la catégorie des – de 52 kg, Clara a obtenu la médaille d’argent. Son frère Baptiste a également remporté le
même titre, dans la catégorie des – de 45 kg.
Des résultats prometteurs en ce début de saison pour la
fratrie Bonna. Par ailleurs, Clara s’est brillamment qualifiée pour participer au Championnat d’Europe Junior qui
a eu lieu à Sarajevo, en Bosnie Herzégovine, du 15 au 17
novembre 2021.
La fratrie a ensuite participé au « French open Taekwondo » qui a eu lieu à Paris, les 13 et 14 novembre derniers.
Lors de cette compétition internationale, Baptiste a décroché l’or. A ce duo de choc vient se rajouter Gabriel, leur
jeune frère vice-champion PACA, appartenant à la catégorie des minimes -37kg.
Les trois enfants sont qualifiés pour le championnat de
France 2022.

DE LA MARCHE NORDIQUE
EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
16

des seniors,
A destination
l’association « Sport et

Santé » propose une double action sportive/ familiarisation ludique au numérique pour inciter
nos aînés à garder « un esprit
sain dans un corps sain ». Le
conseil départemental propose
donc un programme de marche
nordique sur 3 mois, à raison
d’une heure par semaine, avec
un groupe de quinze personnes
maximum, pour une meilleure
prise en charge des participants.
Le matériel (bâtons de marche)
est fourni à tous gratuitement.
À la suite de la marche, des ateliers de familiarisation au numérique sont proposés.
En binôme, les participants réaliseront un livre numérique avec

les photos prises lors de l’excursion. Des tablettes sont mises à
disposition des seniors lors des
ateliers.
Les objectifs sont multiples : prévenir les effets de la sédentarité et
améliorer la qualité de vie, faire
prendre conscience aux retraités de l’importance de l’activité
physique sur le maintien corporel et psychologique, favoriser la
confiance numérique des seniors
en proposant une activité de
groupe ludique.
Ce programme est gratuit et
accessible à toutes les personnes
de plus de 60 ans.
+ D’INFOS
SPORT ET SANTÉ : 06 21 27 18 41

Vues d’Eze
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VIE LOCALE

UNE NOUVELLE CENTENAIRE À EZE

beau village a le secret de la longéviN otre
té. Après notre regrettée Maryse, Eze a
une nouvelle centenaire. Elle s’appelle Amalia,
mais ses proches la surnomment affectueusement « Nonna » (grand-mère, en italien). A
la tête d’une grande famille composée de cinq
générations de femmes, encore bon pied bon
œil, particulièrement avenante, Amalia s’intéresse à tout ce qui l’entoure. Parmi ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, elle a
récemment soufflé ses cent bougies.

AMALIA CHOYÉE PAR SA GRANDE FAMILLE
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ALEX BERGER, DÉCORÉ AU RANG
DE CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES

ALEX BERGER ET OMAR SY

producteur TV, Alex Berger dont la
L emère,
Francine, est Ezasque, a été élevé

au rang de Chevalier des Arts et des lettres
pour ses créations dans l’audiovisuel, en particulier «Le Bureau des légendes ». Omar Sy
est venu spécialement féliciter Alex Berger de
sa nomination.

Vues d’Eze

L’ancien directeur délégué de Canal+ et
conseiller spécial de Pierre Lescure dans les
années 1990, producteur du Bureau des légendes, la série française la plus vendue dans le
monde, a souligné que la chance lui avait toujours souri. « La chance d’être actif, la chance
de pouvoir m’exprimer, de faire mon métier
de producteur audiovisuel, de transmettre
mes connaissances aux générations futures à
la Sorbonne, à Sciences-Po ou dans d’autres
institutions pédagogiques à travers le monde.
La chance de participer au rayonnement de la
France par sa culture, de réinventer le système
pour l’adapter au monde nouveau des médias,
d’introduire plus de méthode et d’exigence
dans un secteur en pleine révolution. Une
révolution qui doit préserver notre exception
culturelle pour préserver notre création ».
Une fierté pour sa maman, peintre ézasque,
qui expose régulièrement à la galerie municipale du village.
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VIE MUNICIPALE

DÉPART À LA RETRAITE

D’ARIANE NICOLAS
l'un des plus anciens agents de la
C ’est
mairie qui est parti à la retraite en ce dé-
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but d’année. Tout le monde connaît Ariane Nicolas. Avant d’intégrer les effectifs de la mairie
en octobre 1994, Ariane avait été fleuriste dans
le magasin de ses parents, à Monaco, puis elle
a travaillé au restaurant « Le Cheval Blanc »
(actuellement la boutique Fragonard place de la
Colette) et à l’office de tourisme d’Eze lorsqu’il
était associatif. Ariane a été un agent apprécié
de sa hiérarchie pour sa polyvalence, son sérieux
et sa grande disponibilité effectuant les remplacements de collègues absents au pied levé. Au
fil de sa carrière elle a officié dans les écoles, à
la navette scolaire, aux toilettes, aux différents
parkings de la commune et accompli mille et une
autres tâches. Ariane a été aussi très appréciée
par ses collègues pour son savoir-être, sa fiabilité et sa sympathie. Sa mère, Ady, fît également
partie des effectifs de la maire d’Eze à partir de
1996 et c’est son père qui initia les vélos fleuris à
la suite d’une exposition d’œillets pour les fêtes
de Pâques.

« Je suis heureuse d’avoir travaillé en mairie,
j’en garde de très bons souvenirs » avoue-t-elle
quand on lui demande de faire le bilan de ces
années passées. Et si on la questionne sur son
avenir, la réponse est immédiate : « Voyages,
voyages » …

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr

Le recensement
démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu
par votre mairie.

Vues d’Eze
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TRAVAUX

SAUVER L’ÉGLISE D’EZE
UN ÉDIFICE BAROQUE EN PÉRIL
l’édifice actuel, il y avait à Eze une
A vant
église médiévale sur laquelle nous avons
très peu d’information. Vers 1760, en dépit
d’importants travaux, l’église d’Eze est en si
mauvais état qu’il est décidé de la reconstruire.
En 1764, le maître d’œuvre, Antonio Spinelli,
auteur des plans de la place Garibaldi, à Nice,
et de l’église de La Turbie, constate qu’elle est
obscure, humide, que ses murailles sont « incrustées » et que sa voûte est « pourrie » par
les eaux de pluie : « déjà ! » a-t-on envie de
dire. L’actuelle église Notre-Dame de l’Assomption est consacrée en 1772 et nous savons
qu’elle est pratiquement achevée en 1778, date
à laquelle Spinelli reçoit un paiement.
Aujourd’hui, notre église accrochée au massif
rocheux est un élément caractéristique de la
silhouette d’Eze-Village, elle est indissociable
de son identité visuelle avec son clocher déporté sur le côté du chœur, distinctif du baroque
piémontais. Elle a été classée au titre des Monuments Historiques en 1984.
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Passé le porche d’un aspect presque classique,
le visiteur découvre une nef baroque à deux
travées rythmées par des chapelles latérales
séparées par des massifs centraux. Issu de la
Contre-Réforme, le baroque se développe à partir de la fin de la Renaissance, en Italie. C’est
un style de l’image, de l’émotion, du mouvement, de l’illusion et des effets théâtraux. Si
à Eze le mouvement est assagi comparé aux
baroques turinois ou bavarois, notre église
est typique de ce style avec son arc triomphal
séparant la nef unique du chœur et l’importance de l’autel. Typique, elle l’est aussi par la
valorisation de saints dans les différentes chapelles. Typique, elle l’est enfin avec ses nombreux trompe-l’œil : ciel peuplé de putti dans le
chœur, faux marbres, vraies et fausses fenêtres,
vraie et fausse chaires se répondant d’un côté
et de l’autre de la nef.

Vues d’Eze
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Ses jeux visuels sont rehaussés de charmants
détails rocaille animés par des volutes et des
rinceaux dorés.

Ces travaux s’étaleront sur plusieurs années.
Une souscription a été ouverte par la Fondation du Patrimoine.

Malheureusement, ces ornements, qui séduisent les nombreux visiteurs, sont mis en
péril par un mal insidieux : l’eau. Elle s’est infiltrée partout. Par les toitures, par le clocher
et surtout par capillarité dans les maçonneries.
Peu à peu les plinthes, les moulures, les colonnettes, les ressauts taillés dans le stuc des autels se sont désagrégés (le stuc est un mélange
de plâtre, de chaux et de poudre de marbre).
Le salpêtre forme des croûtes sur les parois,
des fissures sont apparues, des bas-reliefs ont
éclaté laissant à la vue des visiteurs des blocs
informes. Les fastes baroques s’effacent devant
les outrages du temps et de l’humidité. Si rien
n’est fait, ce patrimoine aura disparu à jamais.

Texte de Patricia Pontis, conseillère municipale, membre
de la commission pour la restauration de l’église.

Entre 1993 et 1996, une importante campagne
de travaux a permis de remettre en état le clocher, la toiture, les maçonneries et les enduits
extérieurs, de restituer des décors peints (clocher, cadran de l’horloge, façades) et de poser
un paratonnerre.
Dans un prochain numéro de « Vues d’Eze »
nous vous présenterons les actions déjà réalisées pour stopper les ravages de l’humidité.
La commune espère entamer une première
tranche de travaux de restauration en 2022.

Vues d’Eze

Si vous souhaitez y participer et devenir acteur de
ce sauvetage, n’hésitez pas à vous connecter à
leur site internet : https://www.fondation-patrimoine.org/ et tapez Eze dans le moteur de
recherche interne.
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ENVIRONNEMENT

AIDES DIRECTES AUX HABITANTS
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
la conversion énergéA fintiqued’organiser
des modes de transports, la Mé-

tropole met en place des dispositifs d’aides,
notamment pour acquérir des véhicules électriques (voiture ou deux-roues) et des vélos.
Pour l’acquisition d’un 2 roues électrique :
vélo à assistance électrique et scooters à moteur électrique, la subvention est passée de
200€ à 400€ avec un plafond de 25% du prix
TTC. La condition est de résider sur le territoire de la Métropole au titre de sa résidence
principale. La subvention est à percevoir une
seule fois tous les 5 ans.
Pour l’acquisition d’un vélo à propulsion humaine, le montant de la subvention est de 50%
du prix TTC à hauteur maxi de 100€.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
être un adulte, demeurer sur le territoire de
la Métropole Nice Côte d’Azur au titre de sa
résidence principale au jour d’achat du vélo,
avoir un revenu fiscal de référence divisé par
le nombre de parts fiscales du foyer inférieur
ou égal à 30.000€ par an, demander l'aide une
seule fois tous les 5 ans, à partir de la date
d’achat du vélo neuf, y compris en cas de vol
de vélo l’année 2021.
Pour l’acquisition d’un vélo adapté aux PMR,
le montant de la subvention est de 50% du
prix TTC à hauteur maxi de 200€.
Ces aides sont également valables pour l’acquisition de véhicules électriques et pour l’achat
de bornes de recharge électriques. Vous covoiturez, vous pouvez également prétendre à une
aide, puisqu’une aide au covoiturage a été mise
en place pour les particuliers inscrits sur la
plateforme Blablacar Daily pour une période
d’un an à compter de novembre 2021.

Vues d’Eze

Le montant est de 2€ à partir de 6 km et jusqu’à
20 km inclus, puis de 0,10 € / kilomètre parcouru par passager, dans la limite de 5 € par
trajet. Cette subvention est plafonnée à 200 €
par mois et par bénéficiaire.
En sus de la transition énergétique pour une
mobilité douce, ces aides sont également mises
en place pour le logement. En effet, le guichet
de la rénovation énergétique accompagne tous
les propriétaires sur l’ensemble du processus de rénovation énergétique, depuis l’audit
jusqu’aux travaux. Des aides sont disponibles
pour le diagnostic global, les chaudières fuel ou
encore le programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat.
Pour les ménages qui rencontrent des difficultés, le fond FSL (fonds social au logement)
les aide en assurant les dépenses de leur logement, loyers et charges, les factures d’énergie,
d’eau et de téléphone. Les aides du FSL sont
octroyées sous condition de ressources prévues à l’article III. du RI en vigueur. Concernant spécifiquement le règlement des dépenses
d’énergie, l’élargissement de l’accès aux aides
du FSL permet de bénéficier de subventions au
règlement des factures d’énergie. L’aide prévue
s’élève désormais à 600€ - au lieu de 400€- par
type d’aide (électricité, gaz et eau) la première
année. Ce montant pourra ponctuellement
être réévalué, dans une enveloppe maximale de
1 000€ par type d’aide.
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MOTS FLÉCHÉS

par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

MOTS correspondant
FLÉCHÉS
Une fois la grille remplie, découvrez le mot mystère
à la photographie grâce aux cases numérotées !

MOTS FLÉCHÉS

par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Une fois
grille remplie,
découvrez
le mot mystère
correspondant
à laCORRESPONDANT
photographie grâce auxÀcases
numérotées !
UNE FOIS
LAlaGRILLE
REMPLIE,
DÉCOUVREZ
LE MOT
MYSTÈRE
LA PHOTOGRAPHIE,
GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES
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Solution : https://ville-eze.fr/actualites/
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Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur
www.eze-tourisme.fr
rubrique agenda

SI ON SORTAIT ?

Carnaval

Dans les rues du village
14h30

Festival de chœurs
Musique classique
Eglise Notre-Dame
de l’Assomption
16h30

ILS SONT NÉS

22/07
16/09
18/09
25/09
08/10
18/10
10/11
16/11
24/11
29/11
02/12
15/12

Quiz des 3 corniches
Salle des fêtes, Eze-village
19h00
10 €

Élections présidentielles
Salle des fêtes, Eze-village
8h00 - 20h00

Élections présidentielles
Salle des fêtes, Eze-village
8h00 - 20h00

Dimanche 1er mai

Soirée Tango argentin
Salle des fêtes, Eze-village

Dimanche 22 mai
Scène ouverte

Salle des fêtes, Eze-village
9h00 - 19h00

Renseignements

Vide grenier

Oppidum du Col d’Eze
7h00 - 18h00

Dimanche 8 mai

Bureau d’Information
Touristique
04 93 41 26 00
Les manifestations sont
organisées dans le respect des
normes sanitaires en vigueur.

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT DIT OUI

11/09 M. Ugo Serra et
Antone Heureuse
Mme Céline Hostens
Ryoma Yamazaki
08/01 M. Francesco Pisani
Pablo Dadian Taousson
et Mme Olga Roubinova
Soline Olant
Victoria Serri Pestour
Auxence Bianco
Romy Cordier
Léo Dani
Yohann Laplatte
Andréa Broux
Even Jammu
Bienvenue à Antone Heureuse
Bienvenue à Even Jammu,
Tya Cardinale
fils de Caroline Vervaecke
frère de Gayaleen

Trimestriel gratuit
N° 52
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

FESTIF

Salle des fêtes, Eze-village
19h00

Samedi 15 mai

CONCERT

Salle des fêtes, Eze-village
9h00 - 19h00

Dimanche 10 avril
OFFICIEL

CONCERT

Dimanche 27 février

Scène ouverte

Happy Hour - Eza culture

Dimanche 24 avril

Samedi 2 avril
FESTIF

FESTIF

Salle des fêtes, Eze-village
19h00
10 €

Samedi 19 février

CULTURE

Dimanche 27 mars
OFFICIEL

Quiz des 3 corniches

Salle des fêtes, Eze-village
19h00

Mardi 19 avril

FESTIF

Samedi 5 février

Soirée Saint-Patrick

OFFICIEL

Au profit des Restos du Cœur
Pl. de la Colette, Eze-village
Toute la journée

Samedi 19 mars
FESTIF

Collecte de la course
du Soleil

CONCERT

FESTIF

SPORT

Sam. 28 et 29. janvier

Directeur de la publication :
Céline Zambon
Rédaction : Aurélie Wilson
Ils ont participé à ce numéro :
F. Billy, P. Le Tiec, P. Pontis, M. Varin.
Un grand merci à tous ceux
que l’on aurait oubliés !

www.ville-eze.fr

04/09
28/09
14/10
19/10
25/10
14/11
20/11
03/12
26/12
26/12
03/01

M. Marius Persico
M. Christophe David
M. Jean-Joseph Galli
M. Jean-François Renucci
Mme Catherine Le Corre - Yunta
Mme Annie Leroux
épouse Cremaschi
M. Maurice Garello
M. Bahram Attarzadeh
Mme Monique Turrini
M. Philippe Jeanneret
Monsieur Gaston Ricci

Crédits photos : Thierry BBO, le BIT d’Eze,
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