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À peine un fléau (presque) terminé, voilà 
que se déclare une guerre dans notre paisible 
Europe… Porca miseria, comme disent nos 
amis italiens ! N’en finirons-nous jamais 
avec les images angoissantes dans nos écrans 
de télévision ? Je me permets d’ailleurs de 
conseiller à tout un chacun de ne pas trop se 
focaliser sur elles. Mieux vaut agir à notre 
niveau, dans la mesure de nos moyens.

A nouveau, les Ezasques ont répondu 
présent à l’appel à l’aide qui leur était 
lancé cette fois-ci par nos frères ukrainiens. 
Ludovic Hubler, notre concitoyen, président 
du club service Le Rotary, a repris la route 
qu’il connait bien pour emporter de l’autre 
côté de l’Europe des produits de première 
nécessité et nous ramener des femmes et des 
enfants, qu’il était indispensable de mettre 
à l’abri des obus. Je tiens à le remercier 
chaleureusement ainsi que tous ceux d’entre 
vous qui ont participé à la collecte organisée 
et qui s’efforcent de rendre le séjour de nos 
invités le plus facile possible.

Il ne m’appartient pas de me prononcer 
sur les responsabilités politiques des uns et 
des autres. Il suffit de savoir que des gens 
souffrent pour connaître son devoir. Ces 
malheureux Ukrainiens sont les bienvenus 
chez nous, dans la mesure de nos possibilités 
d’accueil. Les nombreux Russes qui habitent 
notre commune depuis des années le sont 
tout autant et j’espère qu’il ne viendra à 
l’idée de personne de leur reprocher leur 
nationalité.

L’hiver s’était pourtant bien terminé 
avec la fin des mesures sanitaires les 
plus contraignantes et le retour d’une 
programmation événementielle ambitieuse… 
Il peut paraître indécent de vouloir faire la 
fête quand on nous martèle à longueur de 
journées le malheur des autres. Pour ma 
part, autant je me réjouis de la solidarité que 
nous pouvons exprimer, autant je me refuse 
à ne pas profiter des bons côtés de la vie alors 
qu’on a l’impression de sortir d’un long 
cauchemar de deux ans.

Vous n’imaginez pas le plaisir que je ressens 
à voir notre salle des fêtes se remplir à 
nouveau des rires de nos enfants et de nos 
aînés, lorsqu’ils peuvent enfin renouer avec 
leurs activités associatives !

La vie continue. Dans notre paradis ézasque, 
nous avons parfois tendance à oublier qu’elle 
peut être tragique. Ces temps-ci, le monde 
extérieur tend à nous secouer plus qu’on 
ne le voudrait. J’espère que chacun d’entre 
nous saura faire la part des choses, en aidant 
son prochain et en affirmant sans complexe 
la qualité de vie qui attire ici des gens du 
monde entier.

Votre maire,

Votre maire, 
Stéphane Cherki

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

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Ezasques, 

ÉDITO

Une mobilisation de la commune via le CCAS a rapidement été mise en place pour aider les familles ukrainiennes. 
Ici, Sylvestre Anselmi, 1er adjoint au maire.
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RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé
chez nous ;  !

COLLECTE COURSE DU SOLEIL 
Dans le cadre de la Course du Soleil qui a été annulée en raison des 
conditions sanitaires, une collecte au bénéfice des « Restos du cœur »  
a eu lieu sur la place de la Colette. Denrées non périssables, produits  
d'hygiène en priorité ont été récoltés.
28 et 29 janvier 2022

MERCI À NOS ANNONCEURS !
Un cocktail a été organisé en Salle des 
Fêtes pour remercier les annonceurs 
de la navette municipale.
17 mars 2022

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

LA GALETTE DU COMITÉ 
DES FÊTES 
Les bénévoles du comité des fêtes ont 
tiré les rois, lors de leur traditionnelle 
soirée « galette des rois »,  
le 30 janvier dernier. 
Un moment de convivialité  
et de bonne humeur.
Janvier 2022
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RETOUR EN IMAGES

CÔTE D’AZUR ANIMATION 
Tous les vendredis, l’association Côte d’Azur Animation 
enflamme le dance-floor de la salle des Fêtes.  
Ambiance garantie !
25 mars 2022

INTÉGRATION DES FAMILLES 
UKRAINIENNES 
Les enfants réfugiés d’Ukraine  
ont intégré l’école Gianton B.  
Les plus grands ont été admis au 
collège de Beaulieu-sur-Mer.  
En parallèle, des cours de français 
sont donnés gracieusement aux 
familles par l’association  
CEFOLIAC C. 
28 et 29 janvier 2022

EZE SUR FRANCE 3 
L’équipe de France 3 a interviewé Patrick Le Tiec, 
directeur de l’office de tourisme, véritable puits de 
connaissance sur l’histoire ézasque.    
Janvier 2022

BC
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Solidarité avec l'Ukraine 
;  

Par suite du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les 
associations se sont très vite mobilisées afin de venir 
en aide au peuple ukrainien. Ainsi, Ludovic Hu-
bler, président de l’association Travel with a mission  
( TWAM) mais aussi du Rotary Club Beaulieu Côte 
d'Azur a organisé une collecte au bénéfice du peuple 
ukrainien. Les membres ont collecté environ 60 cad-
dies, qu’ils ont triés et mis sous cartons.
Deux réfugiées ukrainiennes ont également apporté 
leur aide.  90% du total a été remis aux services de 
la Métropole Nice Côte d’Azur, en charge de l’ache-
minement, les 10% restants ont été transportés par 
Ludovic et des bénévoles avec leur minibus. Les den-
rées ont été livrées à la frontière et dans un camp de 
réfugiés. 
Après une cinquantaine d’heures de trajet, 8 réfugiés 
ukrainiens ont été ramenés : 3 mamans et 5 enfants. 
Depuis, une grande chaine de solidarité ézasque s’est 
mise naturellement en place. Du voisinage qui a 
donné des jouets et des vêtements aux associations 
sportives qui ont gracieusement proposé des cours de 
tennis ou de danse.
Les enfants ont intégré l'école et tout se fait pour les 
aider à oublier l’épisode tragique qu’ils viennent de 
vivre. A l'heure où nous publions, 9 adultes et 14 en-
fants ont été accueillis à Eze.

ACTUALITÉ

LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS TWAM ET DU ROTARY CLUB DE BEAU-
LIEU SE SONT MOBILISÉS POUR VENIR EN AIDE AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS

LE ROTARY CLUB 
ET L’ASSOCIATION TWAM 
ŒUVRENT POUR LES RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS

Vues d’Eze    |    PRINTEMPS 2022
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ACTUALITÉ

Un guichet unique pour l’accueil et le suivi des réfugiés 
ukrainiens a été mis en place à Nice par la Métropole 
Nice Côte d’Azur. Outre l’octroi d’un hébergement 
d’urgence, il permet une assistance gratuite aux réfu-
giés (suivi psychologique, accès aux transports, conseil 
juridique, scolarisation). 367 réfugiés ont déjà été pris 
en charge grâce à ce système. Si vous avez des admi-
nistrés souhaitant se porter famille d’accueil ou vou-
lant mettre à disposition un logement pour les réfugiés, 
n’hésitez pas à contacter la plateforme Solidarité Ukraine 
au 04 97 13 59 00 ou par mail à : 
soutien.ukraine@nicecotedazur.org

LA MÉTROPOLE OUVRE 
UN GUICHET UNIQUE  
POUR L’ACCUEIL DES UKRAINIENS

La municipalité d’Eze s’est mobilisée pour venir en aide 
au peuple ukrainien. Du 28 février au 4 mars, une collecte 
a été organisée en Salle des Fêtes. Produits de première 
nécessité, produits d’hygiène et denrées alimentaires non 
périssables ont ainsi été récoltés en faveur des réfugiés. 
La totalité a été acheminée au plus proche de la crise. 

SOLIDARITÉ 
POUR L’UKRAINE CRÉATION D’UN GUICHET UNIQUE

POUR LES DÉMARCHES 
La préfecture des Alpes-Maritimes met en 
place un guichet d'accueil unique  pour les 
ressortissants ukrainiens qui veulent sé-
journer en France.

Tous les ressortissants ukrainiens qui sou-
haitent séjourner en France, en raison de la 
guerre en Ukraine, sont invités à se présen-
ter au "guichet unique Ukraine" à partir du 
mardi 8 mars à 14 h. Ce guichet a été créé 
pour accompagner les Ukrainiens dans 
leurs démarches administratives. 
Rendez-vous, tous les jours à partir de 14 h, 
au centre administratif départemental des 
Alpes-Maritimes, 147 boulevard du Mer-
cantour à Nice
Tous les ressortissants ukrainiens doivent 
se présenter avec un justificatif d'identité et 
une attestation de l'hébergeur. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la préfecture à l'adresse suivante : 
pref-sejour-ukrainiens@alpes-mari-
times.gouv.fr

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé 
d'une façon ou d'une autre les réfugiés ukrainiens :
La mairie d'Eze, le Rotary Club de Beaulieu-sur-Mer, 
la paroisse Notre-Dame de l'Espérance, le Père Brach, 
l'association Céfoliac, les associations sportives, plus 
particulièrement à Michel Borfiga, Alexandra Ziegler 
et Eric Pucci. Un grand merci à Robin Oodunt et 
Mme Landucci. 
Une belle solidarité ézasque comme nous les aimons !
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ACTUALITÉS

 Nos Ezasques 
    à l’honneur

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée de la Femme, la 
rédaction du Vues d’Eze a voulu mettre les femmes à 
l’honneur. Des femmes incontournables, des femmes 
que l’on connait et celles que l’on ne connait pas ou 
peu, mais qui contribuent à la vie de notre village. 
Ci-dessous, découvrez des portraits de femmes talen-
tueuses et inspirantes !

MYRIAM 
BENHADDOU
Figure emblématique de notre 
village, tout le monde connait 
le sourire et la bonne humeur de 
Myriam. Niçoise d’origine, elle 
s’installe à Eze pour ne plus ja-
mais en repartir. Très impliquée 
dans la vie du village, elle est à 

la fois guichetière mais également élue de la commune. 
Elle est la mémoire du village, elle a vu passé 4 maires 
successifs. Elle connait chaque personne par son pré-
nom, s’enquiert de la santé de la famille, elle se soucie 
réellement de son prochain. À La Poste, les clients ai-
ment Myriam et elle leur rend bien. Le 8 mars, elle a 
fêté ses 29 ans de carrière au sein de l'établissement. 

FLORIANE MAELS
Floriane nait au sein d’une fa-
mille d’artistes. Elle ressent la 
peinture, la vit, c’est pour elle 
une évidence.  Ses voyages, ses 
rencontres, sa vie à Londres ou 
à Paris sont sa véritable forma-
tion. Amoureuse de son village 
où elle s’est installée en 1985, elle 

peint avec ferveur sa Provence natale, mais a dévelop-
pé également une autre série, plus spirituelle, baptisée  
« Émergences » qui sonde la nature humaine.  Tou-
jours joviale, elle invite volontiers les visiteurs à dé-
couvrir sa galerie et aime expliquer ses techniques, 
toujours en partageant sa passion et son amour du 
village d’Eze.  

PATRICIA 
TRAPANI-VERRA 
Depuis l'année dernière, maître 
Patricia Trapani-Verra  vous re-
çoit dans ses locaux du village, 
au 197, Avenue de Verdun. Pe-
tit à petit, elle s'est fait connaitre 
et a réussi à tisser des liens de 
confiance avec les Ézasques. Un 
an après, son ressenti sur son 

installation à Eze? Elle s'y sent bien et souligne sur-
tout la gentillesse de ses habitants. Son but est d’ap-
porter les services d’un notaire de proximité et d'être 
facilement accessible. L’écoute est la première de ses 
qualités, il faut poser les bonnes questions car il existe 
une multiplicité de règles qui peuvent s’appliquer à un 
acte. Elle encourage les jeunes femmes à être autonomes 
et indépendantes. En effet, la profession commence à se 
féminiser, notamment grâce à la loi "Macron" qui a 
permis d'ouvrir des opportunités nouvelles aux colla-
borateurs qui ne pouvaient pas acheter d'étude. 

CHRISTINE  
POLKOWNIK
Nantaise d’origine, Christine 
Polkownik, docteur en pharma-
cie, s’installe à Eze en 2005. Elle 
acquiert la Pharmacie de l’Aigle, 
située avenue de Verdun à Eze 
Village. La pharmacienne à une 
double casquette : à la fois pro-

fessionnelle de santé et commerçante. Elle doit délivrer 
des médicaments, mais aussi conseiller, être à l’écoute, 
empathique. C’est justement ce qui l’anime, rencon-
trer de nouvelles personnes et les aider. Mère de quatre 
enfants (3 filles et un garçon entre 26 et 30 ans), elle 
aime avant tout se rendre utile dans les conseils du 
quotidien. Même si elle a vendu son établissement à 
Claudio, un jeune Italien très dynamique, elle reste 
salariée pour aider l’équipe. C’est ce trait de caractère 
qui la caractérise et la définit très bien, Christine à tou-
jours une oreille bienveillante et attentive aux autres.

Vues d’Eze    |    PRINTEMPS 2022
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NOS PETITS EZASQUES

D epuis le début de l’année, 
l’école Gianton utilise une 

nouvelle application pédagogique, 
Beneylu School. Munis de vos co-
des de connexion fournis par l’en-
seignant de votre enfant, vous dis-
posez d'une dizaine d'applications 
et autres ressources pédagogiques. 
Vous y trouverez notamment un 
carnet de liaison, un espace mé-
diathèque, un calendrier, un blog 
ainsi qu'un moteur de recherche 

permettant un accès direct à inter-
net (si vous vous connectez depuis 
un ordinateur).

L’application permet à l’équipe en-
seignante de communiquer avec les 
parents, mais aussi de partager des 
photos via l’espace médiathèque no-
tamment, ou leurs réalisations de la 
journée. Depuis le compte parent, 
Il est également possible de déposer 
un travail dans le dossier utilisa-

teur à destination de sa maîtresse. 
Cela facilite le rendu des devoirs et 
le partage des photos !

UNE NOUVELLE APPLICATION PÉDAGOGIQUE

L e 19 février, les petits Ézasques ont fêté carnaval 
dans les ruelles du village. Cette année, le thème 

était "le Carnaval autour du monde". Indiens, Bol-
lywood, Vénitiennes, Orientales et bien d'autres ont pa-
radé dans le village, au grand plaisir des visiteurs venus 
pour l’occasion. Des ateliers créatifs de masques, de bal-
lons et un magicien étaient également présents. Pour les 
petits aventuriers, une chasse au trésor a été organisée 
dans les ruelles du village. Les participants sont repartis 
avec un jeu de société – Circino, le chasseur de trésors 
– un test de vos connaissances sur le département des 
Alpes-Maritimes, incluant Eze !

UN CARNAVAL
AUTOUR DU MONDE
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INTERCOMMUNALITÉ

SÉJOUR À VARS, 
DANS LES HAUTES-ALPES 
POUR LES ENFANTS DU CAN- TON

Le rythme de la semaine, cours de ski avec 
l’ESF le matin, activités l’après-midi. 
Toutes les activités de pleine nature étaient 
adaptées au rythme de chaque groupe.
Au programme de ce séjour : visite d’une 
grotte de glace, luge du caribou, visite de 
la chèvrerie, balade en forêt et construction 
d'un igloo. 
Du côté des animations, veillées nocturnes, 
soirée des gourmands, soirée musicale, rencontres 
astronomiques et soirée jeux. 
Pendant le séjour, il était possible de suivre les 
journées de son enfant via la plateforme, "on-
donnedesnouvelles.com".

D u 5 au 12 février, les enfants du canton 
de Villefranche-sur-Mer se sont rendus 

à Vars, dans les Hautes-Alpes pour séjour ski. 
Divisé en deux groupes, les 8-13 ans et les 14-17 
ans, les enfants ont profité des joies de la haute 
montagne, logés dans un chalet entièrement  
réservé pour eux. 
Encadrés par une équipe d’animation di-
plômée, les enfants se sont adonnés aux 
joies de la glisse avec des cours de ski 
encadrés par des moniteurs de l’ESF 
(École du ski français) adaptés à chaque  
niveau.

Vues d’Eze    |    PRINTEMPS 2022
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VIE ASSOCIATIVE

L ’association « Le Lien d’Eze » se réunit 
tous les jeudis après-midi dans la salle 

des fêtes au village de 12h à 18h. Dans le but 
d’activités manuelles et culturelles, les activi-
tés vont de la création et la fabrication d’objets 
divers vendus au profit d’œuvres caritatives, à 
l’apprentissage de la couture, du tricot, du cro-
chet et de la peinture. 

Des sorties sont aussi programmées : petits 
voyages, repas au restaurant ou encore visites 
de musées. Des manifestations sont également 
organisées telles que « les journées chevalets », 
« les doigts de fée », ou encore le Téléthon.

LES SCAT'S SINGERS  
DE RETOUR SUR SCÈNE 

Le chœur des Scat's 
Singers est ouvert à 
toute nouvelle voix
CONTACT : 06 74 63 45 30 
WWW.SCATSINGERS.COM

REJOIGNEZ « LE LIEN D’EZE »

A près une longue absence, 
les Scat's Singers sont 

de retour sur scène, à l’occasion 
du 6e festival des chœurs.  Cette 
année, ce sont deux ensembles 
vocaux qui se sont produits à 
l’église Notre-Dame de l’As-
somption. Le concert a débuté 
avec « Divertimento », un chœur 
marseillais composé de 45 cho-
ristes, dirigé par Carlos Gomez 
Orellana et accompagné au pia-
no par Anica Skyrane. Deux so-
listes professionnelles, Pauline 
Decamps, mezzo, et France Da-
riz, soprano, ont enchanté l’au-
dience. Notre chœur « les Scats 

Singers » dirigé par Jean-Claude 
Scatena, a conquis le public, no-
tamment lors de l’interprétation 
de l’Adagio d’Albinoni, sur un 
arrangement écrit par le chef de 
chœur. Tandis que le répertoire 
de l’un est basé sur des airs d’opé-
ra, le chœur ézasque a emmené 
les spectateurs dans un univers 
féerique, en interprétant les plus 
belles chansons de dessins ani-
més, un programme peu inter-
prété en chorale. Formé d'une 
quinzaine de choristes, les Scat's 
Singers, ont pris un beau départ 
en accompagnant sur scène, pour 
quatre chansons, les "Stentors" 

et ils se produiront début juillet 
en Picardie. Le prochain festival 
prévu pour le 26 février 2023, est 
d’ores et déjà en préparation. Un 
grand merci à l'organisateur de 
ce festival, Jean-Claude Scatena, 
largement soutenu par la muni-
cipalité, ainsi qu'au Père Irek et 
à Isabelle Gianton. Comme lors 
des éditions précédentes, le festi-
val des chœurs a reversé les fonds 
récoltés pour la restauration de 
l’église. Merci à ses généreux et 
talentueux organisateurs !

+ D'INFOS

LE LIEN D’EZE 
06 80 14 16 25 
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TOURISME

OBTENTION DE LA MARQUE 
QUALITÉ TOURISME
A fin de toujours mieux recevoir les visiteurs 

et d’améliorer la qualité des prestations tou-
ristiques en France, l'État a créé la marque Qualité 
Tourisme.
Adhérer à la marque Qualité Tourisme pré-
sente des plus-values indéniables : cela amé-
liore la lisibilité, assure une reconnaissance 
et constitue une garantie pour le client. 
Aux côtés des professionnels qui s'en-
gagent dans cette démarche au référentiel 
rigoureux, le bureau d’information d’Eze 
Village et l’annexe du Bord de Mer ont 
été audités en fin d’année dernière 
pour obtenir ce précieux sésame, à 
l’instar des autres bureaux touris-
tiques métropolitains. En effet, le 
label est attribué à l’entité « Office 
de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur », in-
cluant toutes les annexes. Si l’un des 22 bureaux 
n'obtient pas le pourcentage nécessaire (85%),  
le label n’est pas accordé. La démarche Qualité per-
met en outre d’améliorer les services de l’office de 
tourisme envers ses visiteurs avec comme objectifs 
de perfectionner la gestion des demandes clients, la 
gestion de l’information et le conseil apporté aux 
touristes. 

L’écoute du client est aussi utilisée comme un outil 
de perfectionnement continu. La démarche Quali-
té englobe tous les niveaux du fonctionnement : le 

comportement des agents, les documents re-
mis ou envoyés, l’agencement de l’espace 

d’accueil, la traçabilité des réponses, la 
signalétique extérieure, l’usage de pro-
duits et d’impressions issus du déve-
loppement durable, etc. 
La référente qualité, Paula Marques, a 

mené pendant plus d’un an avec brio 
l’équipe et le directeur afin d’arriver à la  

  conformité des 120 critères. 
Au final, nos visiteurs bénéfi-
cieront d’une meilleure effica-
cité au quotidien et d’une har-
monisation des pratiques sur 

le plan national. Le label ne concerne pas unique-
ment les offices de tourisme, mais aussi les autres 
professionnels du tourisme : cafés, brasseries, res-
taurateurs, hôteliers, agences de locations saison-
nières, lieux de visites (avec des critères spécifiques 
à chaque branche). 
A ce jour, 6 037 établissements ont obtenu la 
marque Qualité Tourisme.

A près les reports des édi-
tions 2020 et 2021, le 

salon qui courtise les prescrip-
teurs, tour-opérateurs et agents 
de voyages internationaux re-
prend ses droits. Le plus gros 
salon international du tourisme 
en France s’est tenu les 22 et 23 
mars 2022, à Nantes. Il a donné 
à la métropole nantaise une expo-
sition touristique et médiatique à 
l’international inédite.
En résumé :
• 587 tour-opérateurs internatio-

naux ;
• 20 000 rendez-vous d'affaires ;
• Une trentaine de journalistes 

internationaux.

Une des raisons du succès de 
Rendez-vous en France est son 
principe itinérant qui permet de 
faire découvrir aux prescripteurs 
internationaux la diversité des 
destinations françaises. 
Véritable vitrine de l’offre tou-
ristique française, « Rendez-vous 
en France » s’accompagne d’une 
série d’éductours organisés par 

l’ensemble des régions françaises, 
partenaires du salon organisé par 
Atout France. Lors de la dernière 
édition du salon, en 2019, près de 
26 000 rendez-vous ont été pro-
grammés. Près de 800 entreprises 
exposaient et le salon a reçu la vi-
site de plus de 900 acheteurs in-
ternationaux en 2 jours.

RENDEZ-VOUS  
EN FRANCE,  
À NANTES

LE SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE
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VIE SPORTIVE

LA MARCHE NORDIQUE
DÈS LE PRINTEMPS
Ne

ous l’avions présentée dans le précédent numéro de Vues 
d’Eze, l’association « Sport et Santé » propose une double ac-

tion sportive/ familiarisation ludique au numérique pour inciter nos 
aînés à garder « un esprit sain dans un corps sain ». Le conseil dépar-
temental propose 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 salle des fêtes de la mairie d’Eze.
En binôme, les participants réaliseront un livre numérique avec les 
photos prises lors de l’excursion. 
Des tablettes sont mises à disposition des séniors 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 pro-
posant une activité de groupe ludique avec la réalisation du livre. 
Ce programme est gratuit et accessible à toutes les personnes de 
plus de 60 ans.

BAPTISTE BONNA  
DÉCROCHE L’ARGENT 

L ors du championnat de France 
Junior, Baptiste Bonna a dé-

croché la médaille d’argent. 
Après un combat très serré, Bap-
tiste termine 2e et devient de ce fait 
Vice-Champion de France Junior 
(catégorie des – de 45 kg). Il a éga-
lement brillé à l’Open International 
de Belgique en se classant 2e.

Ce titre lui donne la possibilité d’être 
sélectionné en équipe de France 
pour participer au championnat du 
monde de Taekwondo qui se dérou-
lera en mai prochain, à Manchester. 
Pour ce faire et être qualifiés, la Fé-
dération Française de Taekwondo 
met en place un parcours de posi-
tionnement pour les jeunes sportifs. 

T out au long de l’année, Yoga mini organise des ate-
liers créatifs de yoga. 

Le dernier en date s’est déroulé en plusieurs temps : cours 
de yoga au jardin exotique d’Eze, suivi d’une randonnée 
sur le chemin de Nietzsche, puis d'un cours de yoga sur 
le thème des jeux olympiques d’hiver, suivi d’un atelier 
créatif de lanternes chinoises.
L’association Yoga mini organise également des ran-
dos-yogas pour les adultes, comme celle de Cap d’Ail, du 
3 avril. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ;

Sport et santé au 06 21 27 18 41

ATELIERS DE YOGA CRÉATIFS

DES ATELIERS CRÉATIFS ET DU YOGA

BAPTISTE BONNA DÉCROCHE 
L’ARGENT À L’OPEN  
INTERNATIONAL DE BELGIQUE
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PATRIMOINE

D ans le précédent numéro 
de Vues d’Eze nous vous 

avons présenté les dégradations 
de l’église dues aux infiltrations 
et à l’humidité. Devant l’am-
pleur des dégâts la municipa-
lité a engagé plusieurs actions 
depuis une vingtaine d’année. 
Malheureusement, certains 
travaux prévus de longue date 
n’ont pu aboutir pour diverses 
raisons. 

En 2005, un architecte en chef 
est missionné pour réaliser une 
étude de diagnostic qui donne 
lieu à un Projet Architectural et 
Technique établi en 2013 mais 
celui-ci ne sera suivi d’aucun 
chantier. 

Entre 2014 et 2016, des études 
complémentaires sont réalisées 
sous la direction de la commune 
d’Eze : un suivi bioclimatique 
d’un an, des analyses de maté-
riaux et sels ainsi qu’une étude 
stratigraphique des décors. En 
2016, un nouvel architecte du 
Patrimoine, Renzo Wieder, est 
choisi par la commune et vali-
dé par la DRAC. C’est sous sa 
responsabilité que la rénovation 
de l’étanchéité des toitures est 
enfin effectuée. 

En avril 2021, des travaux 
contre l’humidité sont entrepris 
avec la mise en place de l'élec-
tro-osmose par le procédé « Hu-
mi-stop ». En complément de ce 
système, une contre-pente doit 
être réalisée au pied du mur 
sud, empêchant l’eau de s’infil-
trer dans le joint entre le sol et 
le mur.

L’urgence est maintenant de 
passer à la mise en place de la 
restauration et, dans l'attente 
de celle-ci, de prendre les me-
sures conservatoires qui s'im-
posent car l'une des consé-
quences de l'assèchement du 
bâti est la perte des décors. 

Une fois la cause traitée, une 
restauration des chapelles est 
possible. Les décors en stuc 
étant très dégradés, de nom-
breuses purges seront néces-
saires pour traiter les maçonne-
ries de support et pour restituer 
les décors. Les sols en marbres 
composés de dalles en marbre 
seront restaurés avec un rem-
placement à l’identique des 
dalles trop dégradées. Les murs 
et voûtes des chapelles sont éga-

lement à nettoyer et traiter pour 
être repeints. Les plinthes des 
piliers sont à rebâtir au mortier 
de chaux pour certaines. 

À l’issue de la restauration 
des chapelles, une deuxième 
tranche de travaux est envisa-
gée pour traiter les pilastres de 
la nef, la niche du baptistère et 
la porte des hommes. Lors de 
cette deuxième tranche de tra-
vaux, il est envisagé de réaliser 
des sondages au niveau de la 
coupole afin de déterminer si le 
décor d’origine est encore sous 
le décor actuel. Des sondages 
stratigraphiques au niveau de 
la nef, inaccessible jusqu’à pré-
sent, seront également réalisés 
pour retrouver, si elles existent, 
les teintes d’origine. 

Enfin, une dernière tranche de 
travaux permettra de restaurer 
le chœur de l’église. Une restau-
ration des pilastres est envisa-
gée, notamment pour les parties 
basses. Le maître-autel doit éga-
lement être restauré afin de res-
tituer les dorures manquantes. 
Quelques reprises de peinture 
au niveau des pendentifs de la 
coupole sont à envisager.

Ces travaux s’étaleront sur plu-
sieurs années. Une souscription 
a été ouverte auprès de la Fon-
dation du Patrimoine. 

Si vous souhaitez y participer et 
devenir acteur de ce sauvetage, 
n’hésitez pas à vous connecter 
au site de la Fondation du pa-
trimoine:
https://www.fondation-patri-
moine.org/ et tapez Eze dans le 
moteur de recherche interne.

SAUVER L’ÉGLISE D’EZE, 
UN ÉDIFICE BAROQUE EN PÉRIL

Vues d’Eze    |    PRINTEMPS 2022
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F leuron de la gastronomie niçoise, la socca est un in-
contournable de notre région. Son origine est pourtant 

incertaine, car les écrits divergent mais elle est ancienne. 
Probablement dérivée de la « farinata », une galette à base 
de pois-chiche que les Italiens font dorer au four depuis le 
Moyen Âge, la socca s’est définitivement ancrée dans le 
patrimoine niçois. La fameuse galette à base de farine de 
pois chiche et d’huile d’olive est de retour sur notre mar-
ché ézasque les jeudis et dimanches 
pour le plus grand plaisir des lo-
caux (et des touristes).  

Bertrand Matthieu vous attend 
avec sa socca, mais aussi la pissa-
ladière ou la pichade. Venez tôt, les 
parts partent vite ! 

VIE LOCALE

I nvesti corps et âme dans son métier, Julien Du-
gourd est un chef pâtissier inspiré et inspirant. 

Inspiré pour ses pâtisseries, inspirant pour son parcours 
de vie. Modèle de résilience et véritable combattant, il 
a su tirer des épreuves qu’il a traversées une véritable 
force. Persévérance et passion définissent son parcours 
qu’il partage dans ce livre, enrichi d’interviews croi-
sées avec ses mentors. Visuellement, les pâtisseries de 
Julien sont des véritables œuvres d’art. Tous les jours, 
le chef poste sur le réseau social Instagram, un dessert, 
invariablement au même endroit, devant l’étendue de 
la grande bleue. Passionné par son métier, Julien aime 
surtout partager et transmettre ses connaissances. Il 
veut donner à la jeune génération les clés pour devenir 
des chefs d’excellence. Il est autant passionné par sa 
cuisine que par sa femme, Aurélie, sans qui, selon ses 
propres mots, rien n’aurait pu être possible. 

Après sa collaboration avec la légendaire maison de 
couture DIOR, le chef touche ici du doigt son rêve de 
transmission, en nous emmenant au pays des rêves su-
crés en nous livrant les secrets de sa Tarte au citron 
inversée, de sa Religieuse à la pêche ou encore de sa 
Noisette soufflée. Des desserts délicats, tout en finesse 
et en couleur, et parfois en trompe-l’œil comme son ico-
nique Lotus.

LA RÉSILIENCE DE 

JULIEN DUGOURD

LA SOCCA, DE RETOUR 
SUR LE MARCHÉ D’EZE

Le saviez-vous ?
Dans le dictionnaire niçois-français 
écrit par Jean-Baptiste Calvino en 
1903 on retrouve la définition sui-
vante : " soca : tourte de farine de 
pois chiches ". Le passage du ni-
çois au français a vu apparaître le 
deuxième « c » et la socca a fait son 
entrée dans le petit Larousse en 
mai 2016.
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VIE LOCALE

UNE NOUVELLE BOUTIQUE  
POUR GOOD KARMA 

F ondé en 2009 par Da-
vid Nielsen, amoureux 

de pierres naturelles, la bou-
tique Good Karma ouvre ses 
portes dans le village médiéval.  
Ce passionné de gemmes parcourt le 
monde à la recherche des plus belles 
pierres précieuses et crée ensuite ses 
pièces, inspirées de ses voyages et 
rencontres. 

Sa technique : la matière brute est 
montée à la main par des bijoutiers 
sur des montures en argent massif 
au design original. David sait à quel 
point la bijouterie est un art : il aime 
créer des bijoux singuliers, avec des 
gemmes aux couleurs et aux motifs 
envoûtants. 

En 2016, son fils Eliot, à qui il a transmis sa pas-
sion, rejoint l'entreprise familiale et apporte à Good 
Karma une vision nouvelle en proposant des miné-
raux rares pour la collection. Aussi passionné que 
son père, il aime transmettre ses connaissances à 
propos de la formation des minéraux. 

De cette collaboration père/fils naît une magnifique 
association entre pierres naturelles de collection et 
bijouterie artistique.

Pour l’ouverture de la nouvelle boutique, Eliot nous 
dévoile avec fierté ses projets : 

« Durant le deuxième confinement, 
avec l'arrêt de force de l'activité, 
nous avons profité des périodes de 
calme pour donner un coup de neuf 
à la boutique de minéraux. Nous 
avons déménagé dans une bou-
tique plus grande située au pied 
du Jardin Exotique, avec une belle 
luminosité qui fait ressortir toute 
la splendeur des cristaux. Nous 
avons tout réaménagé pour donner 
une ambiance plus chaleureuse et 
surtout afin de pouvoir présenter 
les plus belles pièces comme dans 
une véritable exposition de musée. 
La surface étant plus grande nous 
avons demandé à nos amis mineurs 
de nous fournir de plus grands mi-
néraux ! 

Nous associons nos passions et savoir-faire respec-
tifs en minéralogie, gemmologie, joaillerie pour réa-
liser des bijoux en argent haut de gamme. 

Nous sommes particulièrement fiers de nos créa-
tions en pierres brutes qui sont assez peu communes 
dans le monde de la bijouterie classique. En dehors 
des gemmes de rubis, saphir, diamant, etc., les gens 
s'imaginent mal la variété et la beauté des milliers 
d'autres pierres moins connues, et notre but en dé-
finitive, c'est un peu de leur montrer cette beauté !

En ce qui concerne l’ancienne boutique, des projets 
sont également en cours, en relation avec les pierres 
bien évidemment ! ».  Une affaire à suivre …

ELIOT NIELSEN
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VIE MUNICIPALE

RESTAURATION DE L’ÉGLISE, 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DU BORD-DE-MER, 

DEUX PROJETS, UNE GRANDE NOUVELLE.

P our mener à terme ses projets, petits et grands, 
une commune ne dispose pas de ressources illi-

mitées. Lancer un projet pour la commune, ce n’est 
pas seulement le concevoir c’est aussi se confronter 
à un principe de réalité, qui est celui du finance-
ment. Cette confrontation est souvent cruelle, car 
faute de pouvoir les financer raisonnablement, des 
projets qui nous tiennent à cœur ne pourront par-
fois pas voir le jour. Parmi les grands projets d’Eze 
pour les trois années qui viennent, deux sont struc-
turants de l’action de la municipalité :

- la construction d’une nouvelle école du bord de 
mer, dont le chantier a commencé début 2022, qui 
devrait permettre aux enfants du quartier scola-
risés en maternelle ou en élémentaire d’étrenner 
dans les deux ans un groupe scolaire moderne et 
d’accès plus facile.

- la restauration en trois phases de l’église Notre-
Dame de l’Assomption, très chère aux Ézasques, 
point de repère historique et culturel dans notre 
paysage, passage incontournable de toute prome-
nade dans notre village. Un projet ambitieux et 
complexe, mené par la commune avec le concours 
de la Direction régionale des Affaires culturelles, 
pour redonner à l’église un aspect et un état digne 
de son statut.

Financer ces projets demande à la commune un ef-
fort important, en termes de budget.

Afin d’atteindre cet objectif, il a été fait appel aux 
subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départe-
mental, du Conseil Régional et enfin de la Fonda-
tion du Patrimoine concernant l’église.

Excellente nouvelle : le Conseil Départemental, 
grâce à l'appui de M. Ginesy et de M. Beck a oc-
troyé 600 000€ à la commune pour le chantier de 
notre école et 377 000 € pour la 1ère tranche de la 
restauration de l’église. L’octroi de ces subventions 
facilite et accélère la réalisation de projets d’une 
telle ampleur.

Un grand merci ! Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la bonne marche de ces projets 
dans les prochains mois.

U n nouveau visage a intégré le service Finances 
depuis la fin de l’année dernière en la personne 

de Julie Jehanne. Titulaire d’un DUT en gestion des 
entreprises et d’un DU en Ressources Humaines, 
elle a rejoint Patricia Prieto, chef du service Finances 
et Frank Pistone, délégué aux Marchés Publics.  
Après avoir passé 4 ans à Toulouse, cette jeune 
Ézasque a décidé de revenir sur sa terre natale. Elle 
a la charge de la gestion des commandes, des baux 
administratifs, des bons de commande et de tout ce 
qui affère à la chaîne de dépense. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

JULIE JEHANNE 
INTÈGRE LE SERVICE FINANCES.

RECRUTEMENT ESTIVAL 
La mairie d’Eze prépare la saison estivale 2022 
en lançant un appel à candidatures. Plusieurs 
postes sont à pourvoir. Vous pouvez adresser 
d’ores et déjà votre candidature à l’attention 
de Monsieur le maire par courrier à : Mairie 
d’Eze, 6 avenue du jardin exotique 06360 Eze 
ou par mail à : candidatures@ville-eze.fr en 
adressant votre CV ainsi qu’une lettre de mo-
tivation.
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SANTÉ

HOSPITALISATION À DOMICILE 

L ’hospitalisation à domicile - HAD - est une 
hospitalisation à temps complet au cours de 

laquelle les soins sont effectués au domicile de la per-
sonne. Elle constitue désormais l'une des réponses 
à l’aspiration grandissante de la population à être 
soignée dans son environnement familier quand la 
situation le permet.

L’Hospitalisation à Domicile de Nice et Région a été 
créée en 1972, sous la forme d’une association à but 
non lucratif.

Une quarantaine de communes, de Menton jusqu’à 
Antibes/Juan-les-Pins inclus, en passant par toutes 
les collines jouxtant le bord de mer, bénéficient des 
services de l’HAD Nice.

L’Hospitalisation à Domicile de Nice et Région 
s’adresse aux patients, quel que soit leur âge, atteints 
de pathologies aiguës et/ou chroniques nécessitant 
une prise en charge pluridisciplinaire ; elle peut in-
tervenir en Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sous certaines 
conditions, la maison de retraite et l’EHPAD étant 
dans ce cas le substitut du domicile.

La prise en charge en HAD
• Continuité des soins 24h/24, 7j/7, 365j/an
• Intervention de jour et de nuit par une équipe 

IDE salariée
• Service médical : médecin coordonnateur et 

pharmacien coordonnateur en lien avec  
le médecin traitant

• Personnels salariés et libéraux : aide soi-
gnants, infirmiers, orthophonistes, kinésithé-
rapeutes, diététiciens,

• Service psycho-social
• Service logistique et pharmaceutique

11, Avenue du Docteur Victor Robini
« Espace Nikaïa » - 06200 NICE
Tél. 04 97 25 77 77 – Fax : 04 97 25 77 70
Mail : contact@hadnice.fr
Site @ : www.hadnice.fr

L’HAD intègre dans sa prise en charge :
• Médicalisation du domicile en fonction  

des besoins
• Traitements pharmaceutiques ou  

à délivrance hospitalière
• Coordination pluridisciplinaire
• Gestion des rendez-vous et des bilans  

biologiques
• Le suivi du patient tout au long de sa  

prise en charge
• Consultation pluridisciplinaire  

via Malette de Télémédecine

Les principaux critères de prise en charge 
en HAD : Intervention à Domicile, EHPAD, 
ESMS, FAM
• Traitement intraveineux  

(mini 2x/jour ou en continu)
• Pansements complexes (escarre, ulcère vari-

queux étendu ou toute réfection de pansement 
de + 30 min & TPN)

• Suivi post-chirurgical - sorties précoces – 
Soins post-opératoires

• Prise en charge de soins palliatifs en équipe 
pluri disciplinaire

• Prise en charge de la douleur (PCA morphine)
• Surveillance de chimiothérapie  

et/ou radiothérapie
• Nutrition entérale & parentérale avec suivi 

diététique
• Assistance respiratoire (O2, ventilation inva-

sive et non invasive)
• Rééducation orthopédique, neurologique ou 

respiratoire
• Nursing lourd (>1h/jour)
• Dispositif de drainage
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TRAVAUX

LA COMMUNE SE FAIT BELLE POUR L'ÉTÉ

L a période hivernale est toujours propice aux travaux de réfection 
et d’amélioration des installations municipales, en préparation de 

l'arrivée des touristes. Le programme qui a attendu les agents des services 
techniques est vaste d’autant que la tâche ne manque pas : la voirie, l’état 
des routes et rues, la signalisation, les rénovations immobilières, etc.

TRAITEMENT ANTI-DÉRAPANT DES RUELLES DU VILLAGE 

PAR HYDROGOMMAGE
RÉNOVATION DES TOILETTES  

DU BAS DU VILLAGE

DÉLAISSÉ QUARTIER RANDOUILLET
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TRAVAUX

REPRISE DU MUR DE SOUTÈNEMENT AVENUE DE PROVENCE TRAVAUX DE RÉFECTION SUR PLUSIEURS VOIES COMMUNALES
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L ’actualité nous rappelle régulièrement 
que les appareils à base de batteries au 

lithium peuvent être dangereux. Les incendies 
de ce type de batterie sont heureusement plutôt 
rares, mais les conséquences peuvent être assez 
dramatiques. Lorsque l’incendie se déroule à 
l’extérieur, les dommages sont limités et la so-
lution est plutôt simple : laisser brûler (tout en 
prévenant les pompiers). 

Les soucis sont plus importants lorsque l’engin 
est dans un lieu clos comme le domicile ou le 
garage. Le risque de propagation de l’incendie 
est beaucoup plus élevé. Les causes de l’emballe-
ment thermique peuvent être multiples : tension 
trop élevée, surcharge, surintensité, court-cir-
cuit interne à la cellule ou externe, température 
trop élevée, pack endommagé physiquement, 
charge après une décharge profonde, etc. 

À savoir que, plus la batterie est chargée, plus la 
puissance de l’incendie sera forte.

Afin de prévenir ces incendies, plusieurs solu-
tions existent : 
• Le détecteur de fumée : il est conseillé d’en 

avoir un au plus proche de l’endroit où vous 
chargez votre appareil ;

• La couverture anti-feu : c’est une couverture 
ignifugée qui permet d’asphyxier les combus-
tibles, tout en limitant les dommages autour 
de l’incendie. Ces couvertures commencent à 
apparaître dans de plus grands formats pour 
envelopper des voitures par exemple. 

En conclusion, afin de limiter les risques, mieux 
vaut suivre les conseils suivants :
• Avoir un détecteur de fumée à proximité de 

votre emplacement de charge ;
• Si vous le pouvez, retirer tous les objets in-

flammables autour de l’appareil ;
• Acheter des marques reconnues, qui ont un 

certificat de conformité européenne et pour 
lesquels des tests de qualité électrique auront 
été effectués ;

• Éviter de laisser son appareil en charge sans 
surveillance (vous pouvez utiliser une prise 
commandée qui laissera votre engin charger 
un certain nombre d’heures) ;

• Utilisez une couverture anti-feu de manière 
préventive lors de la charge ;

• Ne pas dépasser les courants de charge maxi-
mum autorisés par le constructeur ;

• Si votre engin a subi un choc important, 
faites-le vérifier par un professionnel.

ENVIRONNEMENT

LES DANGERS DES BATTERIES AU LITHIUM

Laissez les surprises 
pour les vacances

SECURISER VOTRE 
DOMICILE

•  Protéger et renforcer les points 
d’accès (porte d’entrée, fenêtres 
et autres issues) 

•  Ne pas laisser d’outils ou de ma
tériels à l’extérieur de son habi
tation pouvant faciliter les mé
faits des cambrioleurs (échelle, 
tournevis, outillage divers etc...) 

•  Ne pas cacher ses clés sous le 
paillasson, dans un pot de fleurs 
ou tout autre endroit à l’exté
rieur 

•  S’équiper d’une alarme afin de 
détecter le plus tôt possible une 
intrusion

LES BONS 
COMPORTEMENTS

•  Prévenir une personne de 
confiance de votre absence

•  Laisser des signes visibles de 
présence (courrier relevé dans 
la boîte aux lettres, pas de dates 
d’absence sur le répondeur té
léphonique, sources lumineuses 
avec minuterie...) 

•  Placer vos objets de valeur en 
lieu sûr

•  Ne pas signaler vos absences 
sur les réseaux sociaux.

OPERATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Dans le cadre des 
opérations tranquilli-
té vacances organi-
sées toute l’année,  des 
patrouilles de surveil-
lance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, 
en semaine comme le 
week-end, afin de dis-
suader tout individu de 
tenter de cambrioler 
votre domicile. 

Rendez vous dans votre 
brigade de gendarme-
rie ou commissariat de 
police, un formulaire à 
remplir avec vos coor-
données vous sera re-
mis.

DES CONSEILS  
EN LIGNE

Vous trouverez des conseils 
utiles contre les cambrio-
lages et les vols en général 
sur le site de la gendar-
merie 

 
 
Dans la rubrique « nos con-
seils ». 

Consulter les conseils de prévention contre  
les cambriolages  

Vous pouvez également le télécharger sur 
internet :  
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-
tranquillite 

Durant les périodes de vacances vos habitations sont plus vulnérables. 
Une maison inoccupée est une cible pour des malfaiteurs. ils profitent de 
votre absence et éventuellement de celle de vos voisins pour commettre leur méfait.
 Voici quelques conseils pour vous prémunir et réduire les risques.      

Si toutefois, votre appareil prend feu, il est néces-
saire de suivre les recommandations suivantes : 
• APPELER LES POMPIERS ;
• Débrancher immédiatement toute source 

d’alimentation ;
• Ne pas déplacer l’appareil, les matières 

en feu sont souvent projetées et peuvent 
atteindre plus de 500°C ;

• Ne pas l’arroser avec de l’eau à moins 
d’avoir une lance à incendie ; 

• Ne pas respirer les fumées toxiques ;
• Sortir du logement en prenant soin de  

refermer la porte après vous.
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MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Une fois la grille remplie, découvrez les mots mystères correspondant à la photographie grâce aux cases numérotées !

MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Une fois la grille remplie, découvrez les mots mystères correspondant à la photographie grâce aux cases numérotées !
MOTS FLÉCHÉS

UNE FOIS LA GRILLE REMPLIE, DÉCOUVREZ LE MOT MYSTÈRE CORRESPONDANT À LA PHOTOGRAPHIE, 
GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES

Solution : https://ville-eze.fr/actualites/
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26/02 Layanah FAYE

ILS SONT NÉS

26/03 Mme Patricia ARNEODO et  
 M. Patrick BARGAS

ILS SE SONT DIT OUI

13/01 M. Vincent LO MONACO
27/01 M. Maurice GARELLO 
27/01 Mme Monique THIEULIN  
 épouse CHEVENEMENT
22/02 M. Gabriel VALADES-DOMINGUEZ 
25/03 Mme Dominique LOUVET
 épouse FRANCO
07/04 Mme Loetitia CARDONI  
 épouse JOMBART

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Trimestriel gratuit
N° 53
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

Directeur de la publication :
Céline Zambon 
Rédaction : Aurélie Wilson
Ils ont participé à ce numéro :
F. Billy, Thierry BBO, le BIT d’Eze, Frank 
Pistone, P. Le Tiec, J-C Scatena, P. Pontis,  
Le lien d’Eze,Yogamini, L. Hubler. 
Un grand merci à tous ceux 
que l’on aurait oubliés !

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 

www.ville-eze.fr

Mardi 19 avril
Happy Hour - Eza culture

 Salle des fêtes, Eze-village
 19h00

du 21 au 28 avril
Brett G.

 Galerie municipale
 Eze-Village

 9h30-18h00

Dimanche 1er mai
Vide grenier

 Oppidum, 
 Col d’Eze

 7h00 - 18h00

du 1er au 12 mai
Irina Biatturi

 Galerie municipale
 Eze-Village

 9h30-18h00

Dimanche 8 mai
Commémoration

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

 9h00

Dimanche 8 mai  
Concert de Violoncelle 

 Eglise Notre-Dame de  
l'Assomption 

 14h30

du 15 au 31 mai
Anny Citerneschi, Noëlle  
Thomas et Véronique Saurat

 Galerie municipale
 Eze-Village

 9h30-18h00

Samedi 21 mai 
Théâtre des 3 corniches 
La pucelle est enceinte 
Salle des fêtes

 20h30 
10 € au profit de l'Ukraine

Dimanche 22 mai
Scène ouverte

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

Dimanche 22 mai
Journées Chevalets 
Parking mairie
9h00 - 18h00

Samedi 28 mai
Quiz des 3 corniches 

 Salle des fêtes, Eze-village
 19h00

Mardi 31 mai
Happy Hour - Eza culture

 Salle des fêtes, Eze-village
 19h00

Sam. 4 et dim. 5 juin
Festival L'Èze Harmonies

 Concert Marimba aux 
chandelles, Trio SR9

 Jardin exotique 
 Récital piano & cham-

pagne, Shani Diluka
 Château de la Chèvre d'or 
 Opera éclaté, troupe de 

chanteurs lyriques
 Ruelles du village
 à partir de 17h00

du 3 au 10 juin
Anne Letouche

 Galerie municipale
 Eze-Village

 9h30-18h00

Sam. 4 et dim. 5 juin
Raid en paddle

 Plage d'Eze
 Matinée

du 3 au 10 juin
Clémentine Fighiera

 Galerie municipale
 Eze-Village

 9h30-18h00

Samedi 18 juin
Concert AcroMusica
orchestre et Soprano 

 Eglise Notre-Dame de  
 l'Assomption 

 19h00

Samedi 18 juin
Concert électro

 Oppidum,  
 Col d'Eze 

 14h00 - 01h00

Mardi 21 juin
Fête de la musique

 Place de l'église 
 18h30 

SI ON SORTAIT ?

Toutes vos manifestations sur 
www.eze-tourisme.fr
rubrique agenda

+ d'infos 
04 93 41 26 00
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 Les manifestations sont organisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
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