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Quelle affluence ! Notre village n’a jamais 
reçu autant de visiteurs, même si les 
touristes asiatiques n’ont pas pu revenir 
dans les mêmes proportions qu’avant 
la crise sanitaire. C’est bon pour nos 
commerces, nos finances publiques et, 
disons-le, pour notre fierté : tout le monde 
rêve de venir ici et nous avons la chance d’y 
vivre toute l’année !

Cela dit, ce succès impose des contraintes 
pesantes pour nombre d’entre vous. 
Même si le chantier du parking souterrain 
progresse à un rythme soutenu, le manque 
de places de stationnement rend difficile 
l’accès aux commerces du pied du village. 
Par ailleurs, le nettoyage du village 
médiéval, lequel – rappelons-le – est de 
compétence métropolitaine, a du mal à faire 
face à cette intense fréquentation.

Consolons-nous : ces quelques semaines 
vont vite laisser place à la clientèle 
touristique de l’automne, moins nombreuse, 
plus calme et souvent plus dépensière !

La chaleur excessive de cet été 2022 
a semblé également accablante pour 
beaucoup, même si nous bénéficions du 
privilège de pouvoir nous baigner dans la 
mer sans bourse délier. 

Il va pourtant falloir que chacun s’adapte à 
ce nouvel environnement : les climatologues 
semblent penser que ces températures 
vont revenir les étés prochains ; à nous 
d’aménager nos intérieurs et notre rythme 
de vie pour y faire face au mieux.

Mon grand plaisir en cette saison estivale 
a été de retrouver une programmation 
culturelle et d’animations riche et de 
qualité. Merci à tous ceux, élus et services 
municipaux, qui se dépensent sans compter 
pour vous offrir, ainsi qu’à nos visiteurs, 
des distractions à la hauteur des attentes !

La belle saison n'est pas encore terminée 
que nos enfants sont déjà rentrés en classe. 
Bon courage à eux, à leurs enseignants et 
à tous ceux qui se dévouent pour que ces 
années de formation se passent au mieux.

Je souhaite à chacun d’entre vous de 
profiter au mieux de cette rentrée, ou 
bien de pouvoir prolonger vos vacances 
en famille ou entre amis, lors d’échappées 
lointaines ou dans notre paradis ézasque…

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

Discours de M. le maire lors des traditionnelles fêtes patronales.

3

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022



RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé
chez nous ;  !

RADE CLASSIQUE 
L'Automobile club de Nice et la commune d’Eze, 
ont organisé la Rade Classique, dont la première 
édition a repris le parcours de la célèbre Course de 
Côte de La Turbie, qui fut la première course de 
côte au monde.
8 mai 2022

VENTE DE MUGUET AU 
PROFIT DES BURKINABÉS

Comme chaque année, l’as-
sociation 5A vend le muguet 
porte-bonheur pour récolter 

des fonds pour les enfants du 
Burkina-Faso.

1er mai 2022

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

UNE ILLUSTRATRICE DE 
TALENT ÂGÉE DE 12 ANS 
Le Lions Club organise chaque année 
un concours "affiche de la paix " au 
niveau national et international. Une 
première sélection est faite au niveau 
des Districts France et les six meil-
leures affiches sont ensuite jugées au 
niveau national. L’affiche finalement 
primée est envoyée au siège central 
du Lions Clubs International à Oak 
Brook (banlieue de Chicago) pour 
participer au concours internatio-
nal. C'est une jeune Ezasque, Rose 
Morhet, âgée de 12 ans, scolarisée au 
collège Jean Cocteau de Beaulieu qui a 
remporté le prix du District ainsi que 
le prix au niveau national. 
Félicitations à elle !
juin 2022

VISITE D'UN  
AMBASSADEUR
M. Laurent Stefanini,  
ambassadeur de France à 
Monaco en visite au jardin 
exotique d’Eze.
1er mai 2022
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RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
PARTENARIAT AVEC LA  

FONDATION DU PATRIMOINE 
La commune a signé un nouveau  
partenariat avec la Fondation du  

Patrimoine, en faveur de la  
restauration de l’église.

Sur la photo : M. Marques, délégué dépar-
temental de la Fondation du Patrimoine, 

en compagnie notamment du sénateur 
Estrosi-Sassone.

31 mai 2022

LES RENCONTRES DES INTER-CLUBS   
DES HAPPY HOURS
Les rencontres d’Eza culture ont réuni de 
nombreux bibliophiles au clos de boules 
Charles Benaglia, en présence des 
adjoints à la culture.
30 juin 2022

LES 30 ANS DE LA 
CRÊPERIE « LE CACTUS »
La crêperie Le Cactus, située 
à l'entrée du vieux village a 
célébré ses 30 ans  
d’existence dans la joie  
et la bonne humeur.
juillet 2022

LE LIEN D'EZE À L'ABBAYE  
DU THORONET 
Les membres de l’association  
Le Lien d’Eze se sont rendus à 
l’abbaye du Thoronet, dans le Var, 
abbaye cistercienne classée au titre 
des Monuments historiques. 
9 juin 2022

DE JOLIES BOÎTES À LIVRES 
Les boîtes à livres se sont fait une beauté, 

relookées par notre artiste ézasque,  
Clémentine Fighiera.  

Ici, celle du Bord-de-Mer.
Nous vous présenterons toutes les boîtes 

à livres dans le prochain numéro.
17 juillet 2022
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TOUSSAINT : 
du samedi 22 octobre 2022  
au lundi 7 novembre 2022 

NOËL :  
du samedi 17 décembre 2022  
au lundi 03 janvier 2023
HIVER : 
du samedi 11 février 2023 
au lundi 27 février 2023

DE PRINTEMPS : 
du samedi 15 avril 2023 
au mardi 22 mai 2023

ASCENSION : 
du mercredi 17 mai 2023 
au lundi 22 mai 2023

GRANDES VACANCES : 
samedi 8 juillet 2023

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
2022/2023

C'EST PARTI POUR  
UNE NOUVELLE ANNÉE !
A près les enseignants le mercredi 31 août, ce sont 243 élèves 

qui ont rejoint, jeudi 1er septembre, les bancs des deux écoles 
ézasques : André Gianton pour le village et la grande corniche et Les 
Cigales de Mer pour le bord de mer et Saint-Laurent d’Eze jusqu’à la 
chapelle.

L’école André Gianton, doit accueillir cette année 189 enfants, 66 en 
maternelle et 123 en élémentaire (du CP au CM2). L’école des Cigales 
de Mer, plus petite, accueillera 54 enfants, dont 16 en maternelle, ce 
qui est toutefois beaucoup pour sa capacité. La nouvelle école du bord 
de mer, plus accessible et fonctionnelle, est en train de sortir de terre et 
devrait accueillir nos chères têtes blondes pour la rentrée 2024.

Côté enseignants, Madame 
Palerm remplace Monsieur 
Manodritta, à l'école des  
Cigales de Mer, dans la classe 
de CE2, CM1 et CM2 (photo 
ci-contre).

RENSEIGNEMENTS
Service Scolaire :
Tél.  04 92 10 60 60 
Email : asas@ville-eze.fr

LES HORAIRES

École André Gianton
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

École Les Cigales de Mer
• lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

LES NAVETTES SCOLAIRES

Un service de navettes scolaires, 
au sein du village, est proposé et 
subventionné par la métropole pour 
desservir les deux écoles.

ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ÉLÈVES 

APE - ÉCOLE GIANTON - VILLAGE

Mme Delphine Rolando 
Tél. +33(0)6 81 38 21 41
a.p.e.eze06@gmail.com

APE - ÉCOLE LES CIGALES DE MER 
EZE BORD DE MER

Mme Sonia Venn 
Tél. +33(0)6.78.73.91.51
+33(0)6.82.56.47.77
sonia.cerutti@hotmail.com
cornilledelphine@yahoo.fr 

ACTUALITÉS

PÉRISCOLAIRE

Vous souhaitez inscrire vos enfants 
au périscolaire ? Nous vous rappe-
lons que vous devez le faire sur le 
site internet du SIVOM  
de Villefranche-sur-Mer, pour  
toutes les activités : garderie matin, 
midi et soir, et mercredis.

Depuis le 5 septembre 2022, les 
enfants non-inscrits ne sont plus 
acceptés en garderie et/ou cantine.

WWW.SIVOM-VILLEFRANCHE.ORG

TÉL. 04 93 01 86 60
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QUELLE(S) ACTIVITÉ(S) POUR LA RENTRÉE ?
E n septembre, les clubs sportifs, culturels et de loisirs d’Eze 

ont fait leur rentrée. Des cours pour enfants ou adultes, 
que ce soit de la danse, du yoga, du théâtre ou même des sports 
de combat sont proposés : vous avez l’embarras du choix !

 

• ASSOCIATION ARTS  
ET CULTURE EN  
MEDITERRANÉE (AACM)
• Théâtre, chant, chorale, danse.

Mme Jocelyne Sigu
Tél. +33(0)6 61 33 90 80
theatredestroiscorniches@orange.fr

• ASSOCIATION SOURIRE
• Coaching, développement person-
nel, art-thérapie,«théâtrothérapie».

Mme Marika Da Costa
Tél. +33(0)6 20 58 21 70
www.association-sourire.org
info@association-sourire.org

• CLUB LES TROIS  
CORNICHES
• Accueillir, réunir, informer 
et distraire les personnes. 

Mme Monique Di Benedetto
Tél. +33(0)4 93 41 08 20
+33(0)6 21 77 14 40

• LE LIEN D’EZE
• Loisirs créatifs, fabrica- 
tion d’objets divers. 

Mme Clémentine Fighiera  
Tél. +33(0)6 80 14 16 25
clementine.fighiera@gmail.com

• SCAT’S SINGERS
• Chant, chorale.

M. Jean-Claude Scatena
Tél. +33(0)6 74 63 45 30
www.scatsingers.com
dany-jeanjean@wanadoo.fr

• BABY A L’EZE
• Atelier d’éveil gratuit pour 
tous les petits de 0 à 3 ans 
le jeudi matin, de 9h00 
à 11h30 

Mme Audrey Mazeau et 
Mme Stéphanie Stroobants
Tél. +33(0)6 08 45 67 99 
+33(0)6 62 16 86 12
stephanie.stroobants@gmail.com 

• CATÉCHISME 
• Cours de catéchisme 
Responsable Catéchèse  : 
Mme Christine Bouchet
Tél. 06 20 49 57 29
bouchetp@gmail.com
Lieu: Eglise Notre-Dame de France 
Col de Villefranche

• CEFOLIAC
• Cours de langues, activités 
ludiques et ateliers d’éveil

Mme Stéfanie Brandt 
Tél. +33 (0)4 93 54 32 25
+33 (0)6 829 508 48
brandt@cefoliac.com
www.cefoliac.com

• ISIA CLUB
• Activités ludiques et culturelles 
en langue vivante étrangère pour 
les enfants de 4 à 11 ans. 

Mme Virginie De La Puente
Tél. +33(0)6 87 14 58 06
isiaclub06@gmail.com

• POINT JEUNES
• Activités, soirées et sorties, pour 
tous les jeunes entre 10 et 17 ans

Mlle Ornella Duprez 
Tél. 04 93 57 95 33
06 89 15 78 50
pointjeuneeze@sivom-villefranche.org

• CANTA PERDRIX 
SOCIETE DE CHASSE
• Chasse, régulation des  
animaux nuisibles 

M. Christophe Bosio
Tél. +33(0)6 99 78 83 37
christophe-bosio@orange.fr

• CLUB NAUTIQUE D’EZE
• Activités nautiques. Location de 
paddles et kayaks. 

M. Djamel Morsli
Tél. +33(0)6 67 22 02 02
cneze06@gmail.com
Club Nautique d’Eze 

• CLUB OMNISPORTS  
EZE SUR MER
• Pratique du tennis. 

M. Xavier Bargas
Tél. +33(0)6 08 86 09 54
marialouisebargas@gmail.com

• CÔTE D’AZUR ANIMATION
• Danse et danses de salon. 

Mme Angèle Raybaud
Tél. +33(0)6 86 17 83 45
angele.raybaud@orange.fr

• DANSE ET GYM  
POUR TOUS
• Danse , acrobatie, stretching, 
yoga, pilates, fitness...

Mme Alexandra Ziegler
Tél. +33(0)6 98 31 20 00
www.eze-danse-gym.club
assodanse@outlook.fr

• EZE RANDO
• Pratique de la randonnée  
pédestre. 

M. Jean-Paul Garlenq
Tél. +33(0)6 32 60 49 33
jpgarlenq@yahoo.fr

FITN'DANSE
• Cours de danse et de fitness 

Mme Catherine Deruaz
Tél : 06 11 47 19 31  
www.fitdance21.com

• EZE SPORTS PÉTANQUE
• Pétanque loisirs et compétition.

M. Adriano Pimenta
Tél. +33(0)4 93 41 98 05
jbenaglia@hotmail.fr

• MAYFLOWER COUNTRY 
STEPS - EZE
• Cours de danse country.

M. Jean-Claude Laly
Tél. +33(0)6 60 18 34 46
www.mayflowercountrysteps.com

• TAEKWONDO EZE AVENIR
• Pratique du taekwondo dès  
3 ans. Cross training  
dès 15 ans. 

M. Eric Pucci
Tél. +33(0)6 28 55 80 28
e.pucci2@gmail.com

• TENNIS CLUB D’EZE
• Pratique et cours de tennis,  
padel et calcetto. 

M. Michel Borfiga
Tél. +33(0)4 93 41 16 91
+33(0)7 85 61 93 14
www.tennisclubeze.com
tennisclubteamborfiga@orange.fr

• YBEE YOGA  
BIEN-ETRE À EZE
• Yoga, relaxation et méditation

M. Bruno Hitier
Tél. +33(0)6 19 19 69 32
https://cohitier.wixsite.com/ybee
co.hitier@gmail.com

• YOGAMINI ET CIE
• Pratique du yoga dès de 3 ans

Mme Isabelle Scardone
Tél. +33(0)6 87 14 58 06
yogaminietcie@gmail.com

RETROUVEZ L'ANNUAIRE  
DES ASSOCIATIONS SUR  
NOTRE SITE INTERNET : 

https://ville-eze.fr/les-associations/ 

EZA CULTURE
Les Happy Hour d'Eza Culture vous 
proposent de venir partager, d'échanger sur 
vos coups de cœur littéraires, musicaux et 
culturels.
Animés par la Médiatèque Intercommunale 
et ouverts à tous, ces rendez-vous bimestriels 
sont des moments conviviaux et se concluent 
autour d'un en-cas offert par la mairie. 
Nouveauté cette année : des ateliers d'écriture seront proposés  
encadrés par des auteurs.

Prochains rendez-vous : les mardis à 19h, salle des fêtes, Eze-village : 
27 septembre, 08 novembre. 

Renseignements au 04 93 35 41 45 // sivom-villefranche.mediatheque06.fr

Le rendez-vous mensuel
des curieux qui aiment
papoter 

H A P P Y  H O U R
A H  L E S  B O N N E S  H E U R E S  !

 LE MARDI À 19H

EDIATHEQUE NTERCOMMUNALE

S A L L E  D E  F Ê T E S  -  M A I R I E  /      E Z E  V I L L A G E

27/09
08/11 

10/01
28/02
04/04

30/05
27/06 

Rejoignez-nous !
saison 2022/2023
toutes  les  dates

ACTUALITÉS

CULTURE ET LOISIRS ENFANTS ET ÉDUCATION SPORTS
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NOS PETITS EZASQUES

L e projet de la future école avance à grand pas. 
Symboliquement, la première pierre a été po-

sée « un événement toujours important dans un 
projet » a souligné Stéphane Cherki. Pour l’occa-
sion, étaient présents le sénateur Dominique Estro-
si-Sassone, la députée Alexandra Valetta Ardisson, 
ainsi que Roger Roux et Xavier Beck, respective-
ment maires de Beaulieu-sur-Mer et de Cap d’Ail. 
Le projet, une école de 400 m2 sur deux niveaux, 
avec deux classes de maternelles au rez-de-chaussée 

et deux classes élémentaires au 1er étage donnant 
sur une grande cour, est attendu avec impatience. 
Il devrait voir le jour pour début 2024. Côté budget, 
c’est un projet qui avoisine les 4 millions d’euros, 
dont 600 000 euros de subvention du département 
des Alpes-Maritimes. La commune attend égale-
ment une dotation de l'Etat de plus d’un million 
au titre du soutien à l’investissement local.

C omme chaque année, 
toutes les classes de 

l’école André Gianton ont 
participé au festival d’arts 
plastiques FAPE. 

Le thème sélectionné cette an-
née était « reliefs et volume ». 

Les œuvres des enfants étaient 
exposées sur la pelouse face à 
l’entrée de l’école. Une ex-
position à ciel ouvert qui a 
conquis petits et grands. Les 
élèves se sont énormément in-
vestis dans ce projet et étaient 
d’autant plus fiers de voir 
leurs créations exposées de si 
belle manière. 

Bravo à eux ! 

FESTIVAL D’ARTS  
PLASTIQUES FAPE

FUTURE ÉCOLE : 
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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NOS PETITS EZASQUES

L e soleil brillait tellement pour la tradi-
tionnelle chasse aux œufs qu’il fallait 

redoubler de vitesse pour ne pas trouver les 
œufs totalement fondus ! Cette année, après 
deux ans d’absence, le parc départemental de 

la Revère a réuni de nombreux adeptes du cho-
colat, petits et grands, afin de passer une mati-
née conviviale, placée sous le signe de la bonne 
humeur. Un grand merci au Rotary Club, à 
l’APE et bien sûr au lapin !!

UNE CHASSE AUX ŒUFS 
ENSOLEILLÉE

Retour en image sur la kermesse de l'école André Gianton
9
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ACTUALITÉS

 Nos Ezasques 
    à l’honneur

Dans le précédent numéro, nous vous présentions des 
femmes, qui contribuent chacune à leur manière à la vie 
de la commune. Il est certes impossible de toutes les pré-
senter, mais le format a plu, nous ne pouvons donc que 
continuer petit à petit à mettre à l’honneur ces héroïnes 
des temps modernes, car comme dit le proverbe « derrière 
chaque grand homme, se cache une femme ».

MONIQUE DI BENEDETTO
Voici donc le portrait d’une Ezasque de longue date : 
Mme Monique Di Benedetto. Cette dernière, bien connue 
de nombreux Ezasques s’est illustrée dans la vie commu-
nale par le biais du Club des Trois Corniches, créé par 
M. Gianton en 1973. Elle adhère au club en 1998 et en 
devient présidente en 2011, succédant à Mme Denise 
Gauthier. Toujours la première à offrir ses services, elle 
est un peu la grand-mère de tout un chacun. Lorsqu'on 
hume les effluves d’un gâteau tout juste sorti du four ou 
l’odeur des bugnes de carnaval, c’est sûr, Monique n’est 
pas loin... Pourtant, elle et ses copines du club sont loin 
d’être des mamies gâteaux ! Les activités en tout genre et 
les sorties ponctuent la vie du club, comme le repas an-
nuel de la fête des mères (photo ci-dessous) ou encore le 
traditionnel Pan Bagnat, préparé et offert par les membres 
pour clôturer l’année avant la pause estivale. Ils seront 
de retour à la rentrée, avec le sourire et la bonne humeur 
qui caractérisent chacun des 75 membres du club des trois 
corniches.

BÉATRICE FONTAINE,  
musicienne aux multiples talents 

Eze est une terre 
prisée des artistes 
comme en atteste 
les nombreux ate-
liers d’artiste ins-
tallés dans notre 
village. Cette répu-
tation se confirme 
e n  a c c u e i l l a n t 
une cantatrice de 
talent : Madame 
Béatrice Fontaine. 
Cette dernière est 
à la fois pianiste, 
s oprano  ly r i que 
et chef de chœur. 
Alliant avec le 
même enthousiaste 
ses différentes ac-
tivités, elle est à la 

fois Chef de chœur à la Maîtrise de Notre-Dame de Pa-
ris et au Conservatoire de Musique et d’Art dramatique 
d’Antibes Juan-les-Pins, tout en enseignant le chant ly-
rique aux Conservatoires de Joinville-le-Pont et Bougival. 

Elle ambitionne de mettre à profit ses talents musicaux 
pour faire rayonner la culture et l’éducation par le biais 
d’une association bien nommée « Les Sœurs Fontaine ». 
Ayant grandi dans une famille de musiciens, c’est tout 
naturellement qu’elle suit la tradition familiale en alliant 
passion et métier, obtenant brillamment une licence de 
musicologie à la Sorbonne.  Nouvellement Ezasque, elle 
souhaite se produire dans la région et vient d’ailleurs 
d’être engagée comme chef de chœur et coordonnatrice 
artistique pour la « Mêlée des Chœurs », un événement 
musical qui ponctuera chacun des matches de rugby à 
l’occasion de la prochaine Coupe du Monde de 2023.

Erratum :
Dans le dernier numéro, nous vous présentions notre 
pharmacienne préférée, Christine. Une erreur s’est glissée,  
il s’agit bien de Christine Lecoq et non Polkownik.

Le club des trois corniches se réunit de manière hebdo-
madaire et permet à nos anciens de se rassembler et de 
partager un moment agréable tous ensemble.

Présidente : Monique Di Benedetto
Trésorière :  Christine Boucher
Secrétaire : Paul Di Benedetto

Les membres du club partagent un moment convivial.

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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VIE ASSOCIATIVE

LE 10e GALA DU ROTARY CLUB 
DE BEAULIEU CÔTE D’AZUR

LES MEMBRES DU ROTARY CLUB LORS DU 10e GALA

L e 10e gala du Rotary Club Beaulieu Côte 
d'Azur a eu lieu à l’hôtel Royal Riviera 

à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Grâce à la générosité 
des 140 personnes présentes, le club va pouvoir 
financer trois puits dans des villages autour de 
Majunga, au nord de Madagascar, permettant 
ainsi l’accès à l’eau pour plusieurs milliers de 
villageois.

De plus, l’association a mis en place un super-
marché solidaire, situé à Saint-Jean-Cap-Fer-
rat, pour les Ukrainiens ayant fui la guerre. 
Ouvert tous les dimanches de 14h à 15h, les 
réfugiés peuvent ainsi avoir accès à des denrées 
non périssables, des produits d’hygiène mais 
aussi des jouets. Une centaine de supermarchés 
de ce genre a été créée entre Nice et Monaco.
Un grand merci aux bénévoles pour leur grand 
cœur.

SUPERMARCHÉ SOLIDAIRE
ICI, UNE ENTREPRISE A FAIT DON DE

200 PAIRES DE CHAUSSURES.

140 PERSONNES ÉTAIENT RASSEMBLÉES AFIN  
DE PASSER UNE BELLE SOIRÉE, D’ÉCOUTER DE  

LA MUSIQUE ET DE PARTICIPER À UNE TOMBOLA.

11
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VIE ASSOCIATIVE

LE VIDE-GRENIER DE L'OPPIDUM DU COL D'EZE EST DE RETOUR 

LES SCAT'S SINGERS  
EN PICARDIE 

L es Scat's Singers, notre chorale ézasque, 
viennent de se produire en Picardie ou ils ont 

remporté un vif succès grâce à un répertoire origi-
nal et à une belle technique vocale.
Deux concerts, deux lieux et deux répertoires dif-
férents pour le groupe. Les plus belles chansons de 
dessins animés d’une part et des titres entrecou-
pés de variété française et de classique ont ravi un 
public nombreux et enthousiaste. Parmi les mor-
ceaux interprétés, trois se sont vu demander des  
« bis repetita » :  l'Adagio d'Albinoni, « Les Démons 
de minuit » et « Musulmanes » de Michel Sardou.  

Ravis de cette belle expérience et de ce succès mérité, 
les choristes ont pris un peu de vacances avant de se 
préparer pour un nouveau défi. En effet, les Scat's 
Singers vont se produire pour la seconde fois avec 
les « Stentors » et leur orchestre, le 18 octobre, à 
Sanary.
Un grand bravo à notre chorale d’Eze, à son chef et 
arrangeur Jean Claude Scatena !

SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE GROUPE :

CONTACT : 06 74 63 45 30 
WWW.SCATSINGERS.COM

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION CANTA PERDRIX

LES INSCRIPTIONS AU PROCHAIN VIDE-GRENIER  
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE SONT OUVERTES. 
TÉL. 06 99 78 83 37

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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TOURISME

JOURNÉE DE COHÉSION DE L’OFFICE 
DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

L e 12 mai dernier, l’ensemble du personnel de 
l’Office de Tourisme s’est réuni dans la vallée 

de la Vésubie pour la journée annuelle de cohésion. 
En soutien aux habitants après la terrible tempête 
Alex, l’Office de Tourisme Métropolitain (OTM) a 
choisi d’organiser sa journée annuelle de cohésion 
sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. La val-
lée porte encore les stigmates de la catastrophe mais 
de colossaux travaux ont permis de rétablir la ma-
jorité des accès. Pour rappel, la journée de cohésion 
de l’année 2021 s’était déroulée à Eze, au Fort de la 
Revère. 
Sous un franc soleil, les participants ont pu bénéfi-
cier d’une présentation du Parc National du Mer-
cantour et des métiers associés. En petits groupes, 
ils ont pu aussi tester quelques animations au 

Vesúbia Mountain Park, 1er parc de loisirs de mon-
tagne d’Europe. La plupart des zones d’activités 
ont été préservées (espaces escalade, aquatique, par-
cours aventure, fitness, canyoning). Seule la zone 
auparavant dédiée à la découverte de la spéléologie a 
été entièrement détruite. Le personnel s’est ensuite 
rendu au Parc Alpha, le Temps du Loup, à 1 500 
mètres d’altitude.
Réparties en deux groupes, les équipes de l’OTM 
ont pu suivre les explications des soigneurs sur leur 
travail dans le parc avant de partir à la rencontre 
des cinq loups présents. L’occasion d’en apprendre 
davantage sur les comportements naturels des ani-
maux au sein d’une hiérarchie organisée autour du 
couple Alpha.

E n dépit d’un contexte glo-
bal incertain (guerre en 

Ukraine, crise sanitaire, infla-
tion), la reprise s’est confirmée si-
gnificativement depuis le mois de 
mai. Ainsi, pour la première fois 
depuis la pandémie, les résultats 
mensuels en hôtels et résidences 
sont identiques à 2019 avec plus 
de 72% de taux d’occupation 
pour la période du 1er au 31 mai, 
grâce au retour des grands évé-
nements internationaux. Portée 
principalement par le marché 
intérieur, les marchés européens 
et les Etats-Unis, cette reprise se 
confirme désormais. Cet été, le 
niveau des réservations observé 
offre la perspective de dépasser les 
70% d’occupation effective. Pour 
juillet, la dynamique de réserva-
tion a été bonne, avec 15 points 
supplémentaires gagnés en un 
mois.

Par ailleurs, selon le baromètre 
des intentions de voyages d’ATF 
– TCI Research, le désir de 
voyages domine aujourd’hui avec 
des hausses de 15 à 20 points dans 
les intentions de voyage par rap-
port à l’année dernière à la même 
époque. Cette année, pour la pre-
mière fois, le bureau annexe du 
Bord-de-Mer s’est classé en 3e po-
sition, derrière le bureau de Nice 
et le bureau principal du village.

LA FRÉQUENTATION A DOUBLÉ PAR RAPPORT À 2021

FRANÇAIS

25 %AMÉRICAINS

18 %
ANGLAIS

7,5 %

FRANÇAIS

36 %

AMÉRICAINS

11 %
ITALIENS

10 %

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION 
PAR NATIONALITÉ

JUILLET AOÛT

UNE FRÉQUENTATION AU BEAU FIXE !
13
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PATRIMOINE

C e semestre a été particulièrement riche en 
avancées dans la volonté de mise en valeur 

et de sauvegarde de notre patrimoine, sous la hou-
lette de Mme Virginie Soulier, Adjointe aux Tra-
vaux, à la Commission Travaux et aux services 
techniques.

Les Maîtres-Verriers, Adeline Rincent et Jean-
Pierre Bellion, tous deux installés dans le village 
de Castillon, sont intervenus pour restaurer les 
vitraux à trois endroits différents de la commune. 
La chapelle Saint-François tout d’abord, où la 
difficulté principale résidait dans l’accessibilité à 
l’œuvre. 

La mairie annexe ensuite, afin de restaurer le vi-
trail décoratif constitué d’un grand panneau flo-
ral de 220cm/90 cm. Un minutieux nettoyage au 
préalable fut nécessaire afin de reconstituer, tel 
un puzzle, le motif initial. Certaines pièces, très 
abimées ont dû être re-créées puis fixées au plomb. 

Enfin, une troisième intervention a eu lieu à la 
Chapelle de la Sainte Croix (dite des Pénitents 
Blancs) consistant en la dépose des vitres peintes 
à froid par l’artiste ézasque Michel-Marie Poulain 
des deux fenêtres latérales. Avec le temps, celles-
ci se sont fortement dégradées. Après sauvegarde, 
les vitraux seront enchâssés sous verre de 4mm 
peint avec le même procédé afin de redonner une 
lisibilité à l’œuvre originale. L’intervention sera 
complètement réversible selon les principes déon-
tologiques de conservation - restauration. 

RESTAURATION
DES VITRAUX 
DE LA COMMUNE

E n 2021, M. Antoine Madelénat, architecte 
en chef des Monuments Historiques, a été 

mandaté pour établir un diagnostic et une étude 
générale (intérieure et extérieure) du bâtiment 
afin de rendre sa noblesse à cet édifice historique. 
Une question se posait alors : y avait-il des décors 
peints sous ces à-plats de blanc et de jaune ? Des 
restaurateurs ont alors gratté soigneusement une 
surface d'1m2 dans l’abside en cul-de-four. 

Le verdict est positif, une fresque est bel et bien 
existante, il faudra néanmoins étendre les explo-
rations dans le chœur afin d’en connaitre les par-
ticularités. Un beau projet de restauration et de 
mise en valeur du patrimoine religieux communal 
est désormais lancé.

A suivre pour les prochaines étapes...

DÉCOUVERTE  
À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

PANNEAU FLORAL EN COURS DE RESTAURATION

POSE DES VITRES PEINTES, CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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VIE CULTURELLE

C ette année, les manifestations ont repris de plus belle, comme 
une ode au retour à la vie, à la normale… Il y en avait pour 

tous les âges et pour tous les goûts, du théâtre, de l’Opéra jusqu'à 
la « techno », en passant par la variété française, avec un hom-
mage à Michel Sardou pour la fête de la musique et surtout la 
date clé de l’été avec le concert de François Feldman le 24 juillet 
dernier. Retour en images sur un été très coloré.

LES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ,
UNE PROGRAMMATION
RYTHMÉE 

FRANÇOIS FELDMAN
Oppidum du col d'Eze

le 24 juillet

15
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VIE CULTURELLE

L'EZE HARMONIES 
Festival de musique classique
Les 4 et 5 juillet

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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VIE CULTURELLE

CHAMBOULE TOUT
Musique électro 
18 juin

ARCOMUSICA
Orchestre et soprano 
18 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Miss Dey & the Residents  
En chantant, hommage à Michel Sardou 
21 juin

17
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VIE CULTURELLE

EZE EN SCÈNE
par le Théâtre des 3 Corniches 
du 6 au 10 juillet

EN CE TEMPS -LÀ, L'AMOUR 
AVEC DAVID BRÉCOURT
6 août

QUAZYLIS
Ensemble vocal féminin
3 juillet 

BAL DES POMPIERS
13 juillet

MUSICAL MYSTERY
13 juillet

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022

18



VIE CULTURELLE

Fêtes patronales
SAINT-LAURENT D'EZE
10 août

PROCESSION AUX FLAMBEAUX 
14 août

PROCESSION APRÈS LA MESSE 
15 août

SOIRÉE CLAUDE FRANÇOIS 
organisée par le Comité des Fêtes 
14 août

MESSE SOLENNELLE 
15 août

DISCOURS DU MAIRE 
15 août

19
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Serge Vieira, notre parrain
Nous aurons le plaisir d'être parrainé pour cette 
édition par Serge Vieira, récompensé de 2 étoiles au 
Guide Michelin. 
Après avoir obtenu le « Bocuse d'Or » en 2005 à 
seulement 27 ans et de nombreuses expériences 
professionnelles à travers le monde, Serge Vieira 
s'installe et ouvre sa propre maison « Le château 
du Couffour » à Chaudes-Aigues, dans le Cantal, 
avec sa femme Marie-Aude.

RESTAURANT SERGE VIEIRA
2 Etoiles au Guide Michelin
Le Couffour, 15110 Chaudes-Aigues

VIE CULTURELLE

LE RETOUR DES GOURMAND'EZE, 
FESTIVAL GASTROMONIQUE ARTISTIQUE ET CONVIVIAL !

PRATIQUE

• Entrée libre
• Ateliers d'1 heure : 15 €
• Ateliers artistiques 
• Démonstrations  

et dégustations

RENSEIGNEMENTS ET BILLETERIE
www.lesgourmandeze.com

Bonne nouvelle pour les gourmands, les gastronomes, 
les chefs du dimanche et tous ceux qui aiment la bonne 
cuisine ! Le festival Les Gourmand’Eze est de retour à 
Eze, les 15 et 16 octobre 2022, pour une nouvelle édi-
tion toujours plus savoureuse sur le thème des chefs et 
nos régions, sous le parrainage de Serge Vieira.  

Après une pause forcée de deux ans, Covid oblige, 
et depuis 2017, le festival Les Gourmand’Eze a su 
s’imposer comme un événement phare de la gas-
tronomie sur la Côte d’Azur. Chaleureux, festif 
et convivial, il fédère les professionnels du goût 
autour d’une programmation d’animations gastrono-
miques et vise à transmettre la passion de la cuisine 
au grand public. 

Jeunes chefs, meilleurs ouvriers de France, toques 
étoilées, pâtissiers virtuoses ou artisans émérites, se 
côtoient pour permettre au grand public de goûter le 
fruit de leur travail. Un moment d’échanges, d’inte-
ractions et de convivialité incomparable !

Le temps d’un week-end, le village se transforme en 
théâtre du goût à ciel ouvert, où l’on peut participer à 
des ateliers en petits groupes, à des animations pour 
les enfants, à des performances culinaires et artis-
tiques ou de battles entre chefs et, bien sûr, profiter de 
nombreuses dégustations !

Une cinquantaine de démonstrations et ateliers sont 
assurés par une soixante chefs, le plus souvent étoilés, 
venus de France mais aussi d’Europe...

Les Gourmand’Eze, c’est aussi la rencontre de la gas-
tronomie et du street art. Sous formes d’ateliers ou 
de performances, une douzaine d'artistes vont initier 
cette année les visiteurs à la craie au sol..

• Animations pour 
les enfants

• Parking à l’Oppidum
• Navettes renforcées
• Marché du goût

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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INTERCOMMUNALITÉ

A près Vars, le Sivom de Villefranche-sur-Mer a 
proposé aux plus grands un séjour à thème, à la 

fois sportif et culturel, à Manosque, dans les Alpes-de-
Haute-Provence pour les 11-15 ans. Afin de présenter 
en détail ce séjour intercommunal, les activités propo-
sées, l'hébergement et les règles de vie, une réunion 
d'informations a été organisée au Point Jeunes de Beau-
lieu-sur-Mer, rue Comte de Provence. Logés dans un 
complexe hôtelier mis à leur disposition, les enfants ont 
pu découvrir la commune de Sainte Tulle.
Encadrés par une équipe d’animation diplômée, les 
enfants ont participé en équipe à des défis sportifs et 
culturel.
Le séjour, organisé sous forme de jeux, a été clôturé par 
une remise des prix le samedi 23 avril à Saint-Jean-
Cap-Ferrat. L’équipe était composée d’une directrice 
(BPJEPS) et de 3 accompagnateurs diplômés. Les ac-
tivités physiques, elles, étaient encadrées par des diplô-
més d’Etat.

UN SURF CAMP DANS LES LANDES 
POUR LES 8/17 ANS

C ette année, les jeunes âgés de 8 à 17 ans se sont adonnés 
aux joies de la glisse lors du séjour organisé par le SIVOM 

de Villefranche-sur-Mer. Du 21 au 29 juillet, les enfants se sont 
rendus dans les Landes, sur la commune de Vieux-Boucau plus 
précisément, une station balnéaire, royaume du surf grâce à 
ses plages surveillées et facilement accessibles aux surfeurs dé-
butants. Encadrés par une équipe de 7 personnes (la directrice 
titulaire du BPJEPS et six accompagnateurs diplô-
més), les apprentis ont 
non seulement décou-
vert le surf mais aussi 
le skate-board, l’hover-
board et le water-po-
lo. Le tout, ponctué 
de temps calmes, avec 
lecture et découverte de 
l’environnement landais. 
Aux dires des enfants et 
des animateurs, c’était  
« la meilleure colo de tous 
les temps ! »

Au programme de ce séjour :
paintball, équitation, escalade, randonnée pédestre,  
accrobranche , visite du musée préhistorique avec divers  
ateliers (feu, taille de pierre, tir...), veillée à thème et soirée jeux.

SÉJOUR À MANOSQUE 
POUR LES 11/15 ANS

21
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INTERCOMMUNALITÉ

L’ÉTÉ DU SIVOM
L e Sivom de Villefranche, c’est aussi la plage des 

jeunes, les sorties dans des lieux emblématiques de la 
Côte d’azur, des activités en tout genre. 
Les enfants ont passé des vacances mémorables !

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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N iché au cœur du vallon de St Laurent d’Eze, 
le snack de Saint-Laurent d’Eze est une ins-

titution. Tenu par Jean-Marc Barbero, le « Saint 
Laurent » est le lieu idéal pour s’offrir une pause 
rafraîchissante. Une cuisine « snacking » est pro-
posée par le chef : des grillades, des salades et divers 
sandwichs...

VIE LOCALE

Q uoi de mieux qu’un marché pour s’immerger dans 
le quotidien des habitants d’un des plus beaux vil-

lages de la Côte d’Azur ? De passage, en vacances ou 
que vous ayez la chance de vivre à Eze, venez découvrir 
ou redécouvrir le marché provençal d’Eze Village tous 
les jeudis et dimanches matin.  

Géré par Jacqueline Landucci, sous la houlette de la 
municipalité, le marché est riche de producteurs de 
fruits et légumes locaux. On y trouve des marchands 
sur environ 20 étals. Des produits typiques du sud y 
sont vendus. On y trouve aussi un boucher, un trai-
teur, des produits de charcuterie et d'autres produits 
non alimentaires. 

La socca a refait son apparition (cf. Vues d’Eze n°53), 
ainsi que la pissaladière, préparées par Bertrand Ma-
thieu. Plusieurs stands proposant des vêtements sont 
également présents sur le marché ainsi qu’une fleuriste. 

Bon à savoir, le parking jouxtant la place est gratuit les 
jours de marchés (le marché s'arrête à 13h et le station-
nement redevient payant à 15h30). 

LE MARCHÉ, PLACE  
DE LA COLETTE 
LE RENDEZ-VOUS DES EZASQUES

LE SNACK DE SAINT-LAURENT D’EZE,  
LE SECRET BIEN GARDÉ DES INITIÉS

Vous pouvez déjeuner sur place, à l’ombre 
de la végétation ou emporter vos achats pour 
vous restaurer les pieds dans l’eau à la plage de 
Saint-Laurent d’Eze.

Situé à un endroit stratégique sur la basse cor-
niche, le snack est le lieu incontournable pour 
profiter d’un instant fraîcheur dans un écrin 
de verdure, non loin de la mer. Pas de problème 
de stationnement, un parking est adjacent. Il 
est aussi possible de s’y arrêter en bus avec la 
ligne 100 ou 83.

Ouvert de 9h à 19h non-stop, vous pourrez 
profiter d’un café, d’un déjeuner ou d’une 
boisson fraîche, le « Saint Laurent d’Eze » est 
ouvert tous les jours, toute l’année pour le plus 
grand bonheur des visiteurs de passage et des 
habitués.

23
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VIE LOCALE

PREMIÈRE ÉDITION DE L’OPEN DE PADEL 
L a première édition de l’Open de padel 

d’Èze s’est déroulée du 15 au 17 juillet 
dernier. 

Cette édition s’est toute de suite classée dans 
les vingt meilleurs tournois français. Une se-
maine garnie d’un P1000, un P250, un P250 
+45 et un P100 hommes, ainsi qu’un P100 
femmes. 

Au total, 148 équipes inscrites. Le directeur 
du club, Michel Borfiga, avait de quoi être fier. 
"On en parlait depuis quelques années mais il 
fallait trouver une date dans le calendrier". 

Parmi les concurrents, les meilleurs spécia-
listes français et... Cyril Hanouna. L’anima-
teur a joué avec Johan Bergeron, numéro 3 
français, sous les yeux de son premier suppor-
ter, Benjamin Castaldi et des caméras de Ca-
nal+. Tout sourire, l’animateur de C8 a perdu 
mais n’a pas pourtant abandonné sa bonne hu-
meur légendaire. 

Sylvestre Anselmi, 1er adjoint, est venu re-
mettre les coupes aux vainqueurs (photo ci-
contre). 

L e 28 mars dernier, Nicolas Fabre, brillant 
Ézasque a soutenu sa thèse portant sur les  

« Nanosystèmes fluorescents photoactivables à am-
plification géante », à l’école Normale Supérieure 
Paris Saclay. A l’issue de cette soutenance, le titre 
de docteur en chimie lui a été décerné. Le jury a sou-
ligné la rigueur, le sérieux et la qualité des travaux 
présentés.
Sa famille avait fait le déplacement depuis Eze pour 
l'encourager lors de cette brillante soutenance.  
Il poursuit ses activités de recherches au CEA 
Saclay.
Une autre bonne nouvelle a marqué l’année de Ni-
colas puisqu’il a épousé cette été sa compagne, Na-
thalie Dhayer, le 30 juillet dernier, à Eze bien sûr !

NICOLAS FABRE, DOCTEUR EN CHIMIE

RÉSULTAT :

• P250 Hommes 
Vainqueurs : Scatena Timothé et Charles Mickael

• P100 Hommes 
Vainqueurs : Bougon Joanna et Bresciani Benjamin

• P100 Dames  
Vainqueurs : Barla Kimy et Laborie Lacry

« BRITISH TIME » 
AU TABAC-PRESSE DU VILLAGE

D epuis le début de l’été, Jennifer Hotte, gérante 
du tabac-presse « le voyageur d’Eze » a installé 

un rayon de livres anglophones. Ezasques anglophones 
et visiteurs de passage peuvent ainsi profiter de leurs 
éditions préférées, dans la langue de Shakespeare.

Vues d’Eze    |    ÉTÉ 2022
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VIE MUNICIPALE

BONJOUR LES ITALIENS
P lus qu’un livre, cette fois-

ci Patrick Le Tiec nous 
propose un véritable récit de 
voyage le long de la péninsule 
italienne. L’auteur, qui est aussi 
le directeur du Bureau d’Infor-
mation Touristique d’Eze-Vil-
lage depuis 16 ans, a déjà publié 
plusieurs ouvrages dont un ré-
compensé par le prix « Art de 
vivre » de la revue Côté Ouest 
portant sur le peintre breton 
Mathurin Méheut. Ce nouveau 
livre a pour origine la quête des 
racines familiales de l’auteur. 

Cela commence par une histoire 
romanesque, celle d’un noble du 
Piémont italien qui, par amour, 
abandonne ses terres pour vivre 
avec sa gouvernante dans les 
brumes bretonnes. 

Ce noble, c’est son ancêtre 
Jean-Marie Margely. En ef-
fet, comme il le dit lui-même  
« Sans lui, rien ne serait ar-
rivé  ». Le livre prend donc la 
forme d’un carnet de route sur 
les pas de l’ancêtre de M. Le 
Tiec tout en étant enrichi de dé-
licieuses anecdotes sur le mode 
de vie de nos amis transalpins. 
Il s’agit là d’une manière origi-
nale de découvrir l’Italie, avec 
ses traditions, son immense 
patrimoine culinaire et ses pay-
sages enchanteurs. La plume 
de Patrick Le Tiec vous fera à 
coup sûr voyager à travers le 
pays de Dante sur les traces de 
Jean-Marie Margely. Le livre  
« Bonjour les Italiens » est dis-
ponible sur Amazon.

L e Groupe Verrecchia, promoteur francilien spé-
cialiste de la construction en pierre de taille 

massive et porteuse, entamait en juillet 2019 une 
nouvelle étape de son développement en s’implan-
tant sur la Côte d’Azur. Fin juin 2020, Verrecchia 
a lancé la commercialisation de ses deux premières 
résidences de prestige à Eze, situées 363 chemin de 
Toscane Inférieur. Sylvestre Anselmi, 1er adjoint a ici 
symboliquement posé la première pierre des futurs lo-
gements de la villa Firenze, le 20 juin dernier. 
Livraison prévue fin 2023. 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DE LA VILLA FIRENZE

À l'occasion du second tour des élections législa-
tives 2022, Alexandra Masson (RN) a remporté 
une courte majorité des voix à Eze avec un score 
de 50,85 %. De son côté, la députée Ensemble !  
sortante, Alexandra Valetta-Ardisson a récolté 
49,15 % des suffrages exprimés.

Deux jeunes Ezasques, Lilas et Emma, ont voté 
pour la première fois. 
(photos ci-contre).

ELECTIONS LÉGISLATIVES 2022
RÉSULTATS ET PREMIERS VOTES

25
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VIE SPORTIVE

BENJAMIN CARTERY  
RÉCOMPENSÉ

POUR UNE BRILLANTE
SAISON 2021

Durant cette saison, il sera le coéquipier de Timo 
Beuth . "J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, 
je suis impatient de commencer le championnat et 
de pouvoir rouler sur l'enfer vert" a commenté Ben-
jamin à Cologne au siège social du Team Mathilda 
Racing. 
Beaucoup de succès au jeune champion !

BAPTISTE BONNA 
REMPORTE LA MÉDAILLE D’ARGENT
LORS DES JEUX OLYMPIQUES DES LYCÉENS 

L icencié à l'École Taekwondo 
Nice Elite, Baptiste BON-

NA a été sélectionné dans la ca-
tégorie olympiques des juniors 
-48kg avec l'équipe de France pour 
les Gymnasiades 2022 du 14 au 
22 mai. Cette rencontre sportive 
est la plus grande compétition de 
sport scolaire au monde.  

L'édition 2022 s’est donc déroulée 
en Normandie avec plus de 5 000 
lycéens venant de 68 nations. Ils se 
sont affrontés dans 20 disciplines 
différentes dont 3 disciplines han-
disport. Baptiste s’est classé se-
cond avec une médaille d'argent. 
Une grande fierté pour son club 
et une très belle récompense pour 

Baptiste, qui a récemment gagné 
l’Open International d’Espagne 
et qui s’est démarqué par ses bril-
lantes qualités lors de l’Open In-
ternational de Belgique. Une chose 
est sûre, nous n’avons pas fini de 
parler de ce jeune prodige !

Le
e 29 avril dernier s'est déroulée la cérémonie de 
remise des prix de la saison sportive 2021 de la 

Scuderia Tazio Nuvolari Italia à Mantoue, dans l’en-
ceinte du Palazzo D'Arco.

Le jeune pilote Benjamin Cartery a été récompensé 
pour la saison 2021, terminant Vice-champion d'Al-
lemagne d'Endurance GT.
Il a eu l’honneur de se voir remettre le prix par l’ancien 
pilote de Formule 1, Bruno Giacomelli. Concernant la 
saison 2022, il l’a débutée en participant au Cham-
pionnat VLN au volant d'une Volkswagen Scirocco R, 
mise à disposition par la Team Mathilda Racing. 
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D ès l’entrée à l’école maternelle, l’édu-
cation à la sécurité routière permet 

aux enfants l’acquisition progressive des 
règles essentielles de sécurité et du code de la 
route, favorise le développement de capacités 
cognitives (anticiper, mémoriser, traiter et 
restituer l'information par le langage oral ou 
écrit, mener en parallèle plusieurs actions) et 
de compétences de savoir-être (être respec-
tueux des autres usagers). 
Les policiers municipaux ont donc sensibilisé 
la classe de CM2 avec la formation « préven-
tion routière » organisé par Stéphane Amato 
et Caroline Vervaecke, le 6 mai 2022 avec les 
CM2 de l’école Gianton.
La même formation a eu lieu aux Cigales de 
Mer le 31 mai dernier.

ATELIERS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
ANIMÉS PAR LA POLICE MUNICIPALE D’EZE

SÉCURITÉ

J ennifer Archain, 42 ans, a 
toujours été passionnée par 

le secours à la personne.
Elle commence sa carrière en 
tant que secouriste bénévole à la 
Croix-Rouge Française et par-
ticipe aux maraudes du SAMU 
Social, à Nice, pendant plusieurs 
années. Elle a également occupé 
la fonction de chef de poste de 
secours pour la commune d’Eze. 
Désireuse de toujours approfon-
dir ses connaissances, elle passe 
alors un diplôme de formatrice 
professionnelle lui permettant 
d’enseigner les gestes de premier 
secours dans différents corps de 
métiers (hôtellerie-restauration, 
écoles, bâtiment). Pendant plus 
de dix ans, elle enseigne, forme et 
partage sa passion au sein d’une 
association de secourisme. Très 
volontaire, elle décide de conti-
nuer à se former davantage afin 
de véhiculer un message qui lui 

tient particulièrement à cœur : 
“APPRENDRE LES GESTES 
QUI PERMETTRONT DE 
SAUVER LES NOURRIS-
SONS ET LES ENFANTS”. 
Désormais, elle se déplace pour 
des formations courtes de 2h. Elle 
y enseigne les gestes indispen-
sables mais simples qui peuvent 
sauver des vies. A Eze, les for-
mations sont dispensées en Salle 
des Fêtes ou dans les locaux de 
la mairie annexe d’Eze Bord-de-
Mer. Elle se déplace également 
à domicile au sein des familles 
(6 personnes minimum) sur les 
secteurs d’Eze, La Turbie, Cap 
d’Ail, Villefranche-sur-Mer et 
Beaulieu-sur-Mer. 

+ D’INFO
FACEBOOK :  
BULLE D’AIR POUR LA VIE 
2 H / 20€ PAR PERSONNE

UNE BULLE D’AIR POUR LA VIE 27
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D e nombreux experts nous alertent depuis 
déjà bien longtemps. Désormais nous 

disposons de preuves tangibles : le climat se mo-
difie inexorablement. Notre département, habi-
tué pourtant à des épisodes caniculaires, est en 
proie à un épisode de fortes températures pou-
vant s’avérer très dangereux pour les personnes 
les plus fragiles. Le département des Alpes-Ma-
ritimes, à l’heure de la rédaction de cet article, 
est déjà soumis à des restrictions d’eau depuis 
plusieurs semaines. Il devient donc vital désor-
mais de faire attention à notre consommation 
d’eau et tout faire pour éviter d’en gaspiller. 
Une majeure partie de la France et ses voisins 
européens font face à des vagues de chaleur de 
plus en plus fréquentes, intenses, d’une durée 
plus importante et de plus en plus tôt au fil des 
années. 

Ces fortes chaleurs s’accompagnent inévitable-
ment de sécheresses plus ou moins marquées 
selon les régions. Ces épisodes vont s’inscrire 
dans la durée et il est donc essentiel d’adap-
ter nos modes de vie pour conserver un climat 
soutenable pour nos enfants et la vie sur Terre 
de manière générale. Ces nouvelles sont diffi-
ciles à entendre mais il est primordial que les 
populations soient sensibilisées, d’autant plus 
que de nombreuses solutions sont disponibles 
immédiatement pour réduire notre empreinte 
sur la planète.  Il est heureusement encore 
temps d’agir, faisons-le à la fois pour nous mais 
surtout pour les générations futures afin que 
celles-ci puissent vivre dans des conditions sou-
tenables. Face à la situation critique de certains 
cours d’eau et bassins, il est recommandé d’agir 
de façon appropriée et responsable afin d’écono-
miser les ressources en eau.

ENVIRONNEMENT

SÉCHERESSE : LES GESTES À ADOPTER

Quelques conseils pratiques pour surmonter 
cette vague de chaleur : éviter la consomma-
tion d’alcool, manger en quantités suffisantes 
des produits de saison, mouiller son visage 
et son corps pour le rafraîchir. Idéalement, 
évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
(11h-21h) et de faire des activités physiques. 
N’hésitez pas à prendre des nouvelles de vos 
proches, notamment les personnes isolées. Ces 
recommandations devraient vous aider à pas-
ser cette période de chaleur caniculaire. Ces 
restrictions nous permettent de comprendre 
que ces ressources ne sont pas illimitées et 
qu’elles sont extrêmement précieuses. Afin de 
profiter au mieux de l’été, économisons l’eau 
mais n’oublions pas de nous hydrater pour au-
tant !

En effet, les consommations domestiques re-
présentent 25% de la consommation en eau 
en France, en suivant des gestes simples au 
quotidien, vous pouvez aujourd’hui plus que 
jamais, contribuer à la préservation de cette 
ressource.
Idées de gestes simples :
• Privilégier les douches aux bains ;
• Installer des équipements sanitaires  

économes en eau ;
• Faire fonctionner les appareils de  

lavage à plein ;
• Réutiliser l’eau de pluie…

LE PAILLON QUI ALIMENTE EN EAU LES COMMUNES  
DU DÉPARTEMENT EST À SEC. 
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MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

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

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

Une fois la grille remplie, découvrez le texte mystère 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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09/05 Léon LETTIERI
04/06 Lana GAVIORNO 
18/06 Jiulia E SILVA
04/07 June GADONI
05/07 Malo REGNIE
19/08 Martin de BONNIERES

ILS SONT NÉS

06/05 Joy MASSHOLDER et  
 Bryce RAOUL
12/05 Vanessa BONACORSI et  
 Yan DULIERE
04/06 Julie JEHANNE et  
 Etienne de BONNIERES
17/06 Sabrina MOCHEE et  
 Adrien LECLAIR
25/06 Roberta MORETTO et  
 Frédéric FIGHIERA 
16/07 Nam-Aoy AU-NGAUN et  
 Laurent BERARDI
30/07 Laetitia MEDIONI et  
 Anne-Laure OROSCO
30/07 Nathalie DHAYER et  
 Nicolas FABRE
06/08 Corinne CAYUELA et  
 Philippe JEUNEMAITRE
19/08 Yulia DERZHALTSEVA et  
 Pierre PELISSIER
03/09 Dana MC KEON et  
 Antoine MAGAUD

ILS SE SONT DIT OUI

13/01 M. Vincent LO MONACO
14/01 Mme Monique TURRINI
26/03 Mme Loetita JOMBART 
04/04 M. Jean-Paul DIETZ 
12/04 M. Anthony MAZOUZ 
23/04 Mme Yvette GIACOMONI
28/04 M. Mladen BISKIC
06/05 M. Christian BLANCHI
13/06 M. Philippe CELERIER
15/06 Monsieur Claude DONATO 
01/07 Mme Anna WIMMERS
08/07 M. Bernadino PANUELE
20/07 M. Fedor KHATSANKOV
13/08 Jacqueline DURAND 
 (BALLOUARD) 
20/08 Choukri DJEMMAL
23/08 Dominique PONS
24/08 Mme Rosaria RE, épouse ILLARIO

ILS NOUS ONT QUITTÉS

A nos chers disparus...

CHOUKRI DJEMMAL

Le conseil municipal adresse ses 
plus sincères condoléances à la 
famille Djemmal, suite au décès 
de leur fils Choukri. 

Ce jeune Ézasque, résidant à 
Saint-Laurent d'Eze allait fêter 
ses 21 ans en janvier. 

Très dynamique et attachant, lui 
qui menait tout de front, laisse 
un vide immense à sa famille, ses 
amis et tout ceux qui le connais-
saient. 

ROSARIA RE ILLARIO
Rosaria Re Illario, conseillère 
municipale d’Eze depuis 2008, 
est décédée le 24 août dernier, 
à seulement 73 ans, emportée 
par une maladie, pas si longue 
mais bien cruelle. La disparition 
d’une personne chère est toujours 
brutale, sidérante et difficile à 
accepter. Rosaria était pétulante, 
élégante, solaire, incroyablement 
vivante. Elle cochait toutes les 
cases d’une « belle Italienne » 
et cause, en disparaissant, un 
premier chagrin à ses nombreux 
amis ézasques.

D’origine milanaise, elle est 
confrontée jeune à la disparition 
de son père et c’est elle qui va 
reprendre la direction de l’entreprise familiale 
dans le bâtiment. 

En 1975, elle épouse l’homme de sa vie, Carlo 
Illario, et va s’impliquer fortement dans le 
commerce d’antiquités développé par sa 
belle-famille. Elle y fera merveille pendant des 
années. Ils s’installent par la suite à Voghe-
ra, à la frontière du Piémont, et achètent un 
appartement de vacances dans la résidence du 
Cap Roux, à Eze – Bord de mer, où ils feront 
des séjours de plus en plus longs avant de le 
choisir comme résidence principale.  
En 1995, reprise par la passion des antiquités, 
Rosaria ouvre une boutique d’objets de cu-
riosités, à Villefranche, intitulée Au Re Voir, 
qu’elle tiendra jusqu’en 2000.

Sa volonté de s’impliquer pour son quar-
tier qu’elle aimait tant la pousse à rejoindre 
l’équipe de Stéphane Cherki lors des élections 
municipales de 2008. Son fort caractère lui 
permettra de défendre ses idées sans faiblir. 
Elle y sera restée fidèle jusqu’à sa fin.

Amoureuse de la beauté, Rosaria ne pouvait se 
lasser d’Eze et de cet incroyable cadre de vie. 
Très attachée aux amis qu’elle s’y était fait – et 
à sa sœur, plus jeune, qu’elle y avait attirée 
également –, elle avait hâte de les retrouver 
lorsque des obligations l’amenaient à retourner 
en Italie. Dans ses dernières semaines, elle en 
parlait beaucoup et envisageait encore de pou-
voir revenir bientôt. La Providence ne l’a pas 
permis mais il n’est pas douteux que, de là où 
elle est, elle nous envoie toutes les bonnes pen-
sées qu’elle avait pour sa commune de cœur.

CARNET

Martin de Bonnières

Julie Jehanne et  
Etienne de Bonnières

Nathalie Dhayer et 
Nicolas Fabre

Lana Gaviorno
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Du 1er au 12 septembre
Stéphane Blanchard

 Galerie municipale 
 Eze Village

 10h-19h
Entrée libre

Samedi 3 septembre
Libération d'Eze

 Boulodrome, Eze Village
 11h

Entrée libre

Samedi 10 septembre
Chamboule Tout
Musique électro

 Jardin Exotique d'Eze 
 Eze Village

 19h00 - 23h00 

Dimanche 11 septembre
Fête des associations
Repas inter associations

 Tennis club Borfiga 
 11h30

Du 15 au 30 septembre
Daniel Ackerman

 Galerie municipale
 Eze Village

 10h-18h
Entrée libre

Samedi 17 septembre
Journée mondiale  
du nettoyage 
plages propres

 Plage, Eze bord de mer
 10h - 12h

Samedi 17 septembre
Sur les pas de Nietzsche
Promenade théâtralisée

 Village d'Eze 
 11h00 et 17h00

Entrée libre

Samedi 17 et  
dimanche 18 septembre
Les doigts de fées
Vente d'objets fabriqués main

 Salle des fêtes
 9h-18h

Entrée libre

Samedi 17 et  
dimanche 18 septembre
Journées du Patrimoine
Visites guidées gratuites
Entrée au jardin exotique : 6 €

 Eze village
 10h30 et 14h30

Dimanche 18 septembre
Opus Opéra 
Opéra, Carmen (extraits)

 Place de l'Eglise
 17h00

10 €

Samedi 24 septembre
Mercantour man
Triathlon de l'extrème
Renseignements :  
06 27 87 90 55

Mardi 27 septembre
Happy Hour
Rencontres culturelles

 Salle des fêtes
 19h

Entrée libre

Dimanche 2 octobre
Vide-greniers

 Oppidum du Col d'Eze
 7h00 - 18h00

Inscriptions à l'office de  
tourisme : 04 93 42 26 00
Restauration sur place

Mardi 18 octobre
Atelier d'écriture

 Salle des fêtes
 19h

Entrée libre

Samedi 15 et  
dimanche 16 octobre
Les Gourmand'Eze
• Performances culinaires et 

artistiques, 
• Ateliers gastronomiques 

d'une heure : 15 €
• Ateliers pour enfants
• Dégustations 
• Démonstrations
• Marché des saveurs

 Eze village et 
 Place de l'église

 9h00 - 20h00
Renseignements et billetterie : 
www.lesgourmandeze.com

Lundi 31 octobre
Halloween
Décoration de la salle,  
animations, maquillage,  
goûter et chasse aux bonbons 
dans les ruelles du village...

 Salle des fêtes
 9h00 - 18h00 

Mardi 8 novembre
Happy Hour
Rencontres culturelles

 Salle des fêtes
 19h

Entrée libre

Vendredi 11 novembre 
Armistice

 Salle des fêtes, Eze Village

Mardi 29 novembre
Atelier d'écriture

 Salle des fêtes
 19h

Entrée libre

Vendredi 2 et  
samedi 3 décembre 
Téléthon 

 Salle des fêtes,  
 Eze village

 Toute la journée 
Entrée libre

Samedi 17 et  
dimanche 18 décembre
Noël à Eze
Animations pour enfants

 Salle des fêtes et  
 Place de la Colette 

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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N° 54
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, le BIT d’Eze, Anaëlle Imbert. 
Un grand merci à tous ceux 
que l’on aurait oubliés !

Crédits photos : Cédric Margaillan, BBO 
Studio, Jean-Claude Scatena, 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 
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Eze, élu le plus beau panorama  
de la Côte d'Azur


