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E D I TO
Chères Berluganes, chers Berlugans,
Ce bulletin municipal est l’occasion de retracer ensemble tout le travail
accompli durant l’année écoulée.
La requalification du centre-ville a débuté en octobre dernier avec le
réaménagement de la place Général de Gaulle et de son environnement
immédiat (mise en conformité avec les normes d’accessibilité et
renouvellement des réseaux). Ces travaux conduits par les services métropolitains et
municipaux seront achevés au mois de juin 2019. Ils témoigneront de la préservation de
l’histoire de cet espace public et de la nécessité de moderniser ce cœur de ville qui conjugue
cadre de vie, économie locale et attractivité touristique.
2018 a aussi été l’année de livraison du gymnase au sein du collège Jean Cocteau. Je tiens
à remercier le Conseil Départemental pour cette réalisation essentielle pour notre jeunesse.
Ces derniers mois, notre commune, à travers un programme culturel « Beaulieu se souvient »,
a mis en exergue deux dates importantes qui ont contribué à son développement : les
150 ans de l’arrivée du premier train en gare de Beaulieu et le centenaire de la disparition de
Gordon Bennett, bienfaiteur de notre commune.
La ville a aussi souhaité commémorer avec solennité les cent ans de l’Armistice de la
première guerre mondiale en présence de nombreux collégiens, des enfants de l’école
élémentaire et de la maternelle. Je salue et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ces manifestations.
Tout au long de l’année, les services des animations, de la culture et des sports ont mutualisé
leurs talents pour vous offrir des spectacles et des manifestations qui participent largement
à la renommée de notre ville.
Au moment où nos forces de l’ordre sont mises à mal dans l’exercice de leurs fonctions du
fait de la crise sociale que traverse notre pays, je souhaite rendre hommage et saluer les
services de la police municipale, de la gendarmerie nationale sans oublier les sapeurspompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours qui répondent avec
professionnalisme et dévouement aux exigences de cette période troublée. Ils nous ont
permis d’organiser toutes nos manifestations qu’elles soient festives, sportives, culturelles et
cultuelles, nécessitant un lourd dispositif de sécurité conforme au plan Vigipirate « Sécurité
renforcée – risque attentat » depuis les événements tragiques de Strasbourg.
Profitons de la période des vœux et imaginons un avenir apaisé, audacieux, motivé par
l'espoir et animé par la volonté de construire ensemble.
Je souhaite que 2019 soit pour chacune et chacun d’entre vous, l’année de la sérénité et de
la fraternité et que toutes vos espérances soient couronnées de bonheur.

Roger ROUX
Maire de Beaulieu-sur-Mer,
Conseiller Régional,
Conseiller Métropolitain,
Président du SIVOM de Villefranche-sur-Mer
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PERMANENCE DES ÉLUS
Monsieur le Maire et ses adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous.
Mairie de Beaulieu-sur-Mer
3, Bd Maréchal Leclerc - 06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél. : 04 93 76 47 00

ROGER ROUX
MAIRE

Nouveau site : www.beaulieusurmer.fr
Ville de Beaulieu-sur-Mer

ADJOINTS

DÉLÉGUÉS

Marie-José LASRY

Michel CECCONI

1er Adjoint
Communication - Affaires scolaires
Etat civil - Logements
Permanence Mairie

Délégué aux espaces verts,
aux ports et aux plages

Claude CALIMAR

Christiane VALLON

Finances - Développement économique
Permanence Mairie

Guérino PIROMALLI
Délégué aux travaux
et au patrimoine communal
Déléguée aux affaires sociales

Philippe RASTOLDO
Délégué à la jeunesse, aux sports
et associations sportives

Bernard MACCARIO
Urbanisme - Environnement
Développement durable
Permanence Mairie

Arzu-Marie PANIZZI
Ressources humaines - Petite enfance
Permanence Mairie

Stéphane EMSELLEM
Animations - Proximité - Vie des quartiers
Associations (hors sportives)
Permanence Mairie

Catherine LEGROS
Culture - Tourisme
Permanence Office du Tourisme
Tél : 04 93 01 02 21

Yvette RODA
Déléguée aux seniors

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Aimée GARZIGLIA
Joëlle HENON-DECOUARD
Guy PUJALTE
Françoise SANCHINI
André RIOLI
Evelyne BOICHOT
Nicolas SBIRRAZZUOLI
Jean-Elie PUCCI
Sophie REID
Bernard MAILLE
Carolle LEBRUN
Stefan VOISIN
Cécile GARBATINI
Flora DOIN
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Enfance et jeunesse
Petite enfance
Un nouveau centre de protection maternelle et infantile (PMI)
à côté du nouveau gymnase du collège Jean Cocteau
La PMI est un service départemental (gratuit pour l’usager)
chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant.
Désirer un enfant, préparer sa venue, mais aussi l’aider à
grandir, prévenir les problèmes familiaux, informer sur la
contraception… Le rôle des centres de PMI est réellement
celui d’un précieux auxiliaire familial.
De la consultation prénatale au choix d’une assistante maternelle
agréée, en passant par des activités d’éveil pour les jeunes
enfants, une équipe pluridisciplinaire est à vos côtés pour tout
ce qui touche à votre santé ou à celle des vôtres.
Dès l’entrée, une secrétaire vous reçoit et vous oriente vers
puéricultrice, médecin, sage-femme, infirmière… Tous ces
professionnels sont là pour accueillir et aider les enfants et les
familles qui le souhaitent.
1 rue Charles II Comte de Provence (à côté du nouveau
gymnase Jean Cocteau).
Consultation puéricultrice tous les mercredis matins de 9h à
12h. Consultation pédiatre les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois de 9h à 12h. Consultation avec sage-femme les
2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 13h30 à 17h.
Renseignements : 04.89.04.37.50

« Les petits malins » fêtent l’été… et la Coupe du Monde !
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Baby-Gym
Tous les vendredis de 10h à 11h (hors vacances
scolaires), Bruno, éducateur spécialisé du Service
Jeunesse et Sports, accueille les enfants de 2 à 3
ans à la salle de danse municipale pour des séances
de développement des capacités motrices.
Accompagné d’un adulte responsable (parent,
grand-parent, assistante maternelle), « bébé »
s’initie à la gymnastique grâce à des activités
ludiques et adaptées.
Renseignements et inscription (gratuite et
obligatoire) : bureau Jeunesse et Sports :
04.93.01.32.31
Les cours de Baby-Gym sont également proposés
à la crèche multi-accueil « Les Petits Malins »
chaque lundi de 10h à 11h.

Une psychologue à la crèche
A l’initiative de la ville, une psychologue, Déborah Soultan, accompagne les parents
et les enfants de la crèche. Le lundi, pour une séance de deux heures d’analyse de
pratique auprès de l’équipe des « Petits Malins ». C’est un moment d’échange avec le
personnel qui peut faire remonter les informations clés pour déceler d’éventuels
problèmes et choisir ensemble les réponses adaptées pour le développement du petit
enfant : appréhender les colères, comprendre les morsures, se moucher, autant de
petits pas éducatifs à accompagner. Deux fois par mois, le vendredi, Déborah se met
en immersion, jouant et discutant avec les enfants, en observation active. La crèche
propose aussi trois rencontres au fil de l’année : à la rentrée, lors d’une session spéciale
dédiée à l’accès à la propreté et en fin d’année. Bien entendu, des rendez-vous
personnels peuvent être demandés par les parents.

Bébés lecteurs

Passerelle « crèche-maternelle »

Ces activités « bébés lecteurs » sont animées
chaque dernier vendredi du mois à la crèche
multi-accueil « Les Petits Malins ».

Le passage à l’école maternelle fait l’objet d’un accompagnement particulier avec
une matinée d’adaptation au mois de juin pour les enfants et une réunion
d’information pour les parents en présence du directeur de l’école.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse
Enfance
« L’heure du conte »
a sonné
C’est un rendez-vous que les enfants attendent
avec impatience : plusieurs fois par an, ils se
rendent à la Bibliothèque Pour Tous pour des
séances de lecture de contes thématiques.
Frissons d’Halloween, magie de Noël ou encore
légendes de Pâques, les enfants se laissent
volontiers entrainer dans les mondes merveilleux
des « dames de la bibliothèque ».

L’école maternelle
“Lu Nistou” fête Noël
Le père Noël et la municipalité ont offert de
beaux livres à nos jeunes pour les éveiller au
plaisir de lire.

Les enfants
fêtent les vacances !
Vent de folie, pluie de sourires, tornade
de costumes et le plein de créativité pour
l’arrivée des vacances d’été !
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Travaux à l’école maternelle
Les vacances scolaires ont été
mises à profit pour réaliser des
travaux dans les écoles afin de
permettre aux enfants et aux
enseignants de travailler dans les
meilleures conditions. A noter,
sans oublier les nombreuses
opérations d’entretien courant, la
pose d’un parquet dans les
« parties communes » (halls
d’entrées, couloirs, escaliers etc.)
de l’école maternelle, en prolongement du parquet déjà posé l’année dernière dans les classes et les dortoirs du rez-de-chaussée.
A la fois souple et robuste, facile à nettoyer tout en modernisant et en embellissant l’établissement, ce nouveau sol est idéalement
adapté aux activités des enfants.

Une chorale pour noël

Des petites mains vertes ?

Les enfants de l'école maternelle ont préparé et chanté de superbes chansons
pour la plus grande fierté de leurs parents.

Les maternelles en plein atelier de jardinage…

A l’année prochaine !
Les élèves de l’école élémentaire
ont laissé parler leur créativité et
leurs talents lors du spectacle très
entraînant de fin d’année. Bravo
aux enfants et aux enseignants.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse
Journée du goût

A l’occasion de la Semaine du Goût, les écoliers de Beaulieu-sur-Mer ont
profité d’un programme gourmand et instructif.
Tous les élèves de l’école élémentaire ont été accueillis dans la rayonnante
Rotonde. Ils ont bénéficié d’hôtes de choix avec Eric Finon, Meilleur Ouvrier
de France, chef de cuisine Lenôtre Provence Côte d'Azur, Charles Semeria,
chef du restaurant L'eSCentiel (une assiette Michelin), Alain Nobilitato, pâtissier
chocolatier chef de la cantine de l’école maternelle et avec la participation de
Patrick Mesiano (Pâtisserie Mesiano, chef pâtissier Restaurant Joël Robuchon
à l'Hôtel Métropole de Monaco). Pour animer les papilles des petits berlugans,
les chefs ont concocté des recettes originales et succulentes de gâteaux de
voyage autour du thème « les légumes font les desserts ». Une façon maligne
et gourmande de rappeler que fruit ne rime pas toujours avec sucré et légume
avec salé. Les fruits proviennent du pistil d’une fleur, comme la courgette,
quand la famille des légumes comprend toutes les autres parties comestibles
d’une plante (gousse, racine etc.), à l’instar de la rhubarbe. Un grand merci à
“Super U” qui a fourni les produits nécessaires à la confection de ces muffins,
carrot cakes, financiers, mousses au chocolat et autres tartelettes.

Les enfants de l’école maternelle ont aussi été gâtés avec notamment la visite des rayons
fruits et légumes, poissonnerie et boulangerie du “Super U” afin de se familiariser davantage
avec la saisonnalité des produits et de comprendre leur production.
10

« Lu nistou » ont également mis la main à
la pâte, en participant mardi matin à un
concours du "meilleur gâteau".

Jeunesse
« Chartes citoyennes »
Les classes de 6ème ont présenté aux élus du territoire
leurs « Chartes citoyennes » affichées toute l’année
dans les salles de cours. L’élaboration de ces chartes,
à laquelle les élèves apportent un grand soin, vient
ponctuer et concrétiser la « journée citoyenne »
organisée par le Bureau Information Jeunesse, les
Points Jeunes du Sivom et les professeurs du collège.
Cette journée vient approfondir de manière ludique
les connaissances acquises pendant les cours : des
jeux et des défis permettent d'échanger autour des
principes de citoyenneté, d'éco-citoyenneté et
d'élections. La « journée citoyenne » se déroule d'ailleurs quelques jours avant les élections des délégués de classe, qui ont lieu
dans des conditions proches des élections de la République, afin de sensibiliser les élèves à l'importance du processus électoral
dans notre démocratie et de les responsabiliser au moment de choisir leurs représentants ou a fortiori de se présenter.

Le collège Jean Cocteau a enfin son gymnase !

La livraison de ce gymnase le jeudi 7 juin augure un avenir sportif radieux pour les jeunes du canton ainsi que pour le tissu associatif
et réalise le vœu souhaité par le maire de Beaulieu-sur-Mer depuis 2003.
Pour Roger Roux, ancien élève du collège, « c'est une injustice que vient de réparer le Département, car le ‘‘Plan collèges avenir’’
promettait ‘‘un collège, un gymnase’’. La livraison de cet équipement est synonyme de fierté et d'émotion, elle est le fruit d'années
de persévérance. "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage". Désormais nos enfants bénéficient comme les
autres collégiens du département d'un bel outil sportif dans l’enceinte de leur établissement. »
Cette intégration dans le site garantit davantage de sécurité et une optimisation du temps de pratique. L’espace de 1360m2 comprend
une aire de jeu de 20x40 mètres pour pratiquer le basket-ball, le handball, le volley-ball, le badminton et la gymnastique, ainsi qu’un
mur d’escalade de 10 voies de 7 mètres de haut. La structure dispose de quatre vestiaires, de sanitaires, d’une infirmerie, de locaux
pour les professeurs et les arbitres ainsi que d’une tribune destinée à accueillir 236 personnes. De type C, cet équipement permettra
au collège et aux associations d’organiser des compétitions homologuées.
Cet équipement d’envergure inclut également un espace de 250m2 dédié aux nouvelles salles de technologie et une antenne médicosociale de 160m2 comprenant la PMI (voir page 6).
BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse
Au revoir Madame Vallet
Après avoir œuvré pendant sept ans
à la réussite de chacun des élèves
du collège de Beaulieu-sur-Mer, la
principale Madame Vallet s’est
dirigée vers une nouvelle affectation,
non sans un pincement au cœur :
« Ce collège, c’est de l’or humain »,
a-t-elle déclaré à l’adresse « de ces
enfants extraordinaires pour qui on
a vraiment envie de travailler », de
l’équipe pédagogique et des élus
avec qui elle a étroitement collaboré.
Elle a également avoué avoir du mal
à quitter cette « ville sublime et ce
territoire magique ». En mairie de
Beaulieu-sur-Mer, les élus du canton
ont souhaité mettre à l’honneur
« son discernement, sa compétence
et son professionnalisme ». Le maire
de Beaulieu-sur-Mer, Roger Roux, lui a remis la médaille de la ville, une distinction rare, après avoir rappelé tout ce qui a été mis en
place depuis son arrivée : « Une sécurité optimale à l'intérieur de l'établissement mais aussi aux abords, la mise en place de classes
de musique en partenariat avec le conservatoire intercommunal, la présence d'une sophrologue et d'une psychologue pour les élèves,
des actions citoyennes en collaboration avec de nombreuses associations telles que la Société des Membres de la Légion d'Honneur
ou le Souvenir Français... Sans oublier cette vigilance sans faille envers chaque élève sans exception et votre volonté de guider ces
élèves sur le chemin de l'excellence, qu'elle soit scolaire, artistique ou relevant de l'artisanat. Vigilance, excellence et bienveillance :
vous allez nous manquer. »

Bienvenue Madame Aguero
Personnel de direction de l’Education
Nationale depuis 23 ans dans les
académies de Lyon, Aix-Marseille et
Nice, dont six à la tête du collège
Capron à Cannes, Denise Aguero
occupe désormais le poste de
principale au collège Jean Cocteau.
Elle y apporte son sourire, son
professionnalisme et son désir de
s’inscrire dans la continuité, comme
elle l’a exprimé à l’occasion de la
réception de bienvenue organisée
en mairie de Beaulieu-sur-Mer par
les élus du canton : « Ce qui me tient
à cœur, c’est plutôt une manière
d’être que des chantiers précis : de
la rigueur, enrobée de bien, de bon
et de beau. Je pense que les bonnes
choses, si elles ne sont pas belles, deviennent invisibles. Cela se traduit par la façon de présenter les dossiers, de se tenir, les valeurs
que nous transmettons aux élèves. Au niveau des projets, l’établissement en a déjà beaucoup et ce n’est pas le chef d’établissement
qui est porteur, ce sont les professeurs. Je les aide à le faire en y mettant ma patte. J’espère avoir un effet positif. Je sais que Madame
Vallet a apporté beaucoup et je souhaite poursuivre ce travail, avec ma personnalité et ma manière d’être. On essaiera de tenir haut
la barre de l’excellence inculquée dans ce collège. Je tiens à ce que cela perdure et à ce que cela se voit. Je suis ravie d’être ici et de
travailler dans cet état d’esprit de proximité ».
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Beaulieu-Tempe : 20 ans d’échange
20 ans que des jeunes du canton ont
la chance de découvrir les Etats-Unis,
et plus précisément l'Arizona, en
participant au programme d'échange
mis en place par l'association « Beaulieu
Espace Monde » (BEM) créée dans le
sillage du jumelage liant les villes de
Beaulieu-sur-Mer et de Tempe.
Avec la participation de la ville de
Beaulieu-sur-Mer, BEM organise
chaque année depuis 1998 un échange
culturel de près de six semaines
pendant l'été pour les adolescents de
16 à 18 ans. De début juin à mi-juillet,
les américains sont reçus dans la
famille de leur correspondant berlugan.
Les jeunes berlugans sont à leur tour
accueillis à Tempe de mi-juillet à fin
août où ils côtoient une soixantaine
de correspondants du monde entier,
la ville de Tempe ayant tissé de nombreux jumelages sur toute la planète. C'est une expérience forte, une opportunité fantastique
et bienvenue pour l'ouverture d'esprit de cette jeunesse, qui tisse parfois des liens d'amitiés indéfectibles. Ces échanges sont
une visibilité incroyable pour Beaulieu-sur-Mer. En 20 ans, près de 80 adolescents du canton ont bénéficié de ce programme.
Pour cet anniversaire symbolique, une belle délégation américaine s'est rendue à Beaulieu, dont le maire signataire du jumelage
entre les deux villes en 1997, Neil Giuliano, et le président de l'association "Tempe Sister's Cities", Dick Neuheisel. Ils ont été
accueilli en mairie par le maire Roger Roux et de nombreux conseillers municipaux. Un grand repas festif et convivial a rassemblé
à la Rotonde d'anciens participants du programme depuis ses débuts en 1998, ainsi que leurs familles.

Des dictionnaires en récompense...
Chaque année la municipalité récompense les élèves de grande
section de l’école maternelle et de CM2 de l’école élémentaire.
Car la rentrée sera pour ses enfants une découverte de leurs
nouvelles écoles, élémentaire pour les uns, collège pour les
autres. A cette occasion, le maire leur remet un dictionnaire
de français ainsi qu’un dictionnaire français-anglais pour les
futurs collégiens.

Ces derniers sont reçus dans la salle du conseil
municipal par le maire Roger Roux. Après leur avoir
expliqué la fonction du conseil municipal, le maire a
loué la qualité des enseignants, du personnel de
l'école et du cadre dans lequel ils ont eu la chance
d'évoluer, tout en leur souhaitant d'excellentes
vacances et des vœux de réussite pour la suite de
leur scolarité.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse

La jeunesse
au service de la ville
A l'heure où pour beaucoup de jeunes
le temps est à la décontraction et
à la fête, certains ont fait le choix de
se mettre au service de leur ville
durant l’été.
Affectés au service des plages, des
animations, des services techniques,
à l'accueil de l'Office de Tourisme, de
la Police Municipale ou au centre de
loisirs, 33 filles et garçons ont été
recrutés pour prêter main forte aux
services municipaux durant la période
estivale. Ils n'ont pas la même fonction
mais ils ont la même passion : Beaulieusur-Mer !

Nouveaux citoyens
Parce que « l'inscription sur les listes
électorales doit marquer le début d'un
véritable engagement citoyen », le maire
Roger Roux remet chaque année
personnellement la première carte
d'électeur aux jeunes berlugans, pour
faire de cet instant « un acte civique
particulièrement symbolique ».
A cette occasion, le maire échange
avec les nouveaux électeurs autour des
valeurs de la citoyenneté, en rappelant
certains droits et devoirs fondamentaux :
« Le droit de vote contient la Liberté de
s'exprimer, l'Egalité de chaque voix et
la Fraternité, c'est-à-dire le devoir de
respecter les autres et de se respecter
soi-même. C'est une grande responsabilité, le pouvoir de s'exprimer et de ne pas laisser les autres le faire à notre place, pour faire
vivre la démocratie et la République. Ayez en tête que cet acquis considérable, parfois obtenu dans le sang, n'est encore qu'un rêve
dans certaines parties du monde.»
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Animations

Pâques : des milliers d’œufs
au pied des oliviers !
La traditionnelle course aux œufs organisée par
les Animateurs Berlugans, en partenariat avec la
ville et “Super U”, a rencontré un succès fou dans
le jardin de l'Olivaie ! Pas moins de 2000 œufs
étaient cachés, attirant des centaines d'enfants à
cette « chasse gourmande ». Entre deux chocolats,
ils ont profité des nombreuses structures gonflables
ou de l'atelier maquillage. Une sortie familiale
toujours aussi appréciée.

Fête de la Musique : la jeunesse berlugane en scène !
La Chorale du collège Jean Cocteau, les élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique et des Arts et l'école de hip hop
"SK Dance" ont lancé l’été en musique, se succédant sur la scène de la place Marinoni. Une belle mise en avant de nos talents
locaux qui a attiré et séduit une foule considérable !

« Cirque hanté » au Casino pour Halloween
Magie, jongleries, acrobaties : « Le cirque
hanté », spectacle participatif, a fait
frissonner de plaisir petits et grands
monstres au Casino à l’occasion de la
fête d’Halloween organisée par la ville.
Les enfants ont rivalisé de créativité pour
nous épouvanter : fantômes, zombies,
sorcières et morts-vivants invitaient
vampires, squelettes et loups-garous à
danser dans une mini-boum endiablée !
Le goûter fut le bienvenu pour tous ces
crocs affamés !

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ENFANCE ET JEUNESSE • ANIMATIONS
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Animations
Fête de la Saint-Pierre, à la fois solennelle et conviviale
Hommage aux pêcheurs et à tous les
disparus en mer, la Fête de la SaintPierre trouve un écho particulier à
Beaulieu-sur-Mer, dont l’histoire est
intimement liée à la mer et à la pêche.
A travers la messe, la procession et
le dépôt de gerbe au large, les
berlugans témoignent solennellement
leur gratitude aux professionnels de
la pêche. Une sardinade géante et
conviviale a ensuite rassemblé plus
d’une centaine de participants pour
conclure cette journée face à la mer.
L’exposition sur le Patrimoine Maritime
et la Pêche Artisanale Locale, organisée par l’association éponyme présidée par Gilbert Garziglia, permit de découvrir pendant deux semaines
à la chapelle Sancta Maria de Olivo des photos, des maquettes, du matériel de pêche afin de mieux connaître l'histoire de la pêche sur
nos rivages.

Succès grandissant pour le Festival Mer et Eco Pêche
Organisé par le Tuna Fishing Club
présidé par Patrice Garziglia, ce
festival propose deux événements
en un : un Tournoi de Pêche Totale
Relâche et un Festival International
du Film de Pêche Sportive.
De nombreuses associations et des
professionnels de la mer participent
à cette manifestation ludique et
conviviale afin de faire découvrir au
public une pêche à la fois spectaculaire
et raisonnée, respectueuse de
l’environnement. Des ateliers de
sensibilisation aux pratiques éthiques
des loisirs maritimes, en adéquation
avec la nature, ainsi que des concerts,
ont animé le port de plaisance du 20
au 22 juillet.
16

Fête Patronale

Tradition, convivialité, partage

La Fête Patronale a animé le weekend du 8 septembre.
Ce jour de la Fête de la Nativité de la Vierge Marie a une
nouvelle fois porté haut ces valeurs chères aux Berlugans,
comme l’a souligné le maire Roger Roux dans son discours
lors de la cérémonie officielle.

Pas moins de 400 personnes ont partagé le repas italien et ont dansé sur les rythmes des plus grands
tubes transalpins.

Le concours de boules carrées organisé par
les Animateurs Berlugans a réuni près de
cent participants. Une animation qui séduit
toutes les générations et qui rassemble amis
et familles dans la bonne humeur, comme
les concours de boules traditionnelles
organisés par la Boule Ferrée et la Pétanque
Berlugane. Le bal musette a également
connu un grand succès ce même soir, attirant
sur la piste de danse de très nombreux
amateurs au talent certain.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ANIMATIONS

17

Animations
Les Soirées Estivales charment leurs publics
Dans le cadre magique du jardin de l’Olivaie, berlugans et visiteurs ont apprécié les Soirées Estivales offertes par le Conseil
Départemental. Ces spectacles assortis de repas champêtres ont attiré près de 1500 personnes.

Avec son projet « Soul Dancefloor »,
le groupe funky de la Côte d’Azur
« All Groove » a transformé l’Olivaie
en piste de danse effrénée grâce
à un répertoire festif allant d’Aretha
Franklin à Justin Timberlake.

Après s’être produite dans le monde entier,
la revue « Paris Folies », composée de
danseurs et de danseuses issus des
meilleurs centres de formation, a transporté
le public berlugan aux quatre coins du
monde, sur des rythmes débridés et des
airs entraînants. Un moment d’évasion
et de féerie, de plumes, de strass et
de paillettes.

« Roxanne », « Message in a bottle »,
« Walking on the moon », « Every breath
you take », « So lonely », « De do do do de
da da da », « Every little thing she does is
magic »… De l’allure au son en passant
par la scénographie, l’illusion est parfaite
lorsque « Copsland » nous immerge dans
l’univers du groupe mythique The Police.
Un spectacle époustouflant d’énergie et
de sincérité.
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Les Nocturnes de Beaulieu
Tous les mercredis soirs de juillet et août, les
« Nocturnes de Beaulieu » accueillent les
formations les plus réputées de la Côte d’Azur,
pour danser toute la soirée ou simplement boire
un verre entre amis ou en famille. Ces concerts
hebdomadaires en plein air sont proposés chaque
été par les bars-restaurants de la place Marinoni,
en partenariat avec la ville.

« Crossover Summer » :
« Garden Party » à l’Olivaie
La soirée electro, organisée chaque été depuis
2016 par Panda Events, fait désormais partie de
l’agenda des amateurs du genre : plus de 1000
personnes se sont laissées porter par les rythmes
du très talentueux Osunlade, légende américaine
de la house, des niçois Malcolm et Craig Ouar et
de Rosco & Julia, sur le dancefloor à ciel ouvert
offert par le jardin de l’Olivaie.

Succès confirmé pour le
Salon de Beaulieu Art Design Antiquités
Tout en préservant une identité désormais connue et reconnue dans la région
grâce à la trentaine d’exposants de très grande qualité, le Salon de Beaulieu
parvient à se renouveler et à surprendre chaque fois, pour le plus grand plaisir
des connaisseurs et des amateurs. Ce salon réunissant Art, Design et Antiquités
s’installe sur les Terrasses du port de plaisance trois fois par an, en mai, en
septembre et en décembre.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ANIMATIONS
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Animations
Record d’affluence pour Les Nuits Guitares

Cette 18ème édition a battu un record historique d'affluence avec
plus de 8000 spectateurs en trois jours dont une soirée à guichets
fermés. Le public, venu en famille dans le cadre bucolique et
l’ambiance intimiste du jardin de l’Olivaie, a donc répondu
présent et plébiscité le festival, tout comme Catherine Ringer
qui dit y avoir vécu « une des plus belles dates de [sa] tournée ».
Pour la troisième année, Panda Events et Directo Productions,

en partenariat avec la commune, ont proposé une programmation
exceptionnelle, marquée notamment par la présence du groupe
d'anthologie Kool and the Gang.
Toujours dans la volonté de mélanger les styles et de suivre la
lignée de l'éclectisme, le festival s'est une nouvelle fois adressé
à toutes les générations confondues en s'ouvrant à la diversité
dans un esprit de partage.

« Showcases » : la nouveauté qui a conquis le public
L’édition 2018 a notamment été marquée par la réussite des « showcases » assurés par
la scène locale. Une nouveauté qui a conquis le public et qui promet l'installation d'une
deuxième scène l'année prochaine sur le site du festival.

Micael Sene

Marjorie Martinez
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Jonh Wadies

Des têtes d’affiche d’anthologie

MORCHEEBA
De la performance de Sky
Edwards et Ross Godfre
émane un esprit enchanteur
et un mélange astucieux de
downtempo, trip-hop, rhythm
and blues et pop.

KOOL & THE GANG
Le ton groovy et funky de leurs mélodies a
traversé le temps depuis les années 70. L’énorme
formation de Kool & The Gang, emmenée par
Robert Bell à la basse, Ronal Bell aux saxophones
ténor, soprano et au clavier, Dennis DT Thomas
au saxophone alto, à la flûte traversière et aux
percussions et Georges Brown à la batterie, a
fait danser les oliviers et chanter les 3000
personnes venues à cette soirée « sold out » et
“revival” par excellence.

CATHERINE RINGER
Chacun de ses concerts est un voyage. Tantôt grave, tantôt extasiée, toujours
divine, l’ex-membre des Rita Mitsouko a mené une performance incarnée pendant
plus de deux heures. Chansons françaises classiques, funk, rock, électro, pop,
ballades, jazz fusion... Tout cela donne une richesse de matières, un mélange
musical aux goûts variés, des chansons à écouter et à danser.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ANIMATIONS
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Animations
les Nuits Guitares
Premières parties : des enfants de Beaulieu aux manettes !
NINETY’S STORY
Ce sont des habitués du festival, et pour cause : avant
de former un duo pop électro frais et puissant, Florian
Deyz et Guillaume Adamo fréquentaient déjà Les Nuits
Guitares en tant qu’enfants de Beaulieu-sur-Mer ! Après
avoir assuré avec brio la première partie de Christophe
il y a deux ans dans « leur » jardin de l’Olivaie, ils sont
revenus cette année avec leurs compositions d’origine
New Wave, leurs mélodies et leur groove fédérateurs et
inspirés par l’exotisme de leur sud natal. Entre ces deux
dates berluganes, le duo a assuré l’ouverture d’artistes
à notoriété internationale comme Puggy, The Avener,
Jeanne Added, Archive, Yodelice, Cats on Trees, Hyphen
Hyphen ou encore Feder.

FUNKTET
Toujours énergique et festive, cette formation
originale fait la part belle à l’improvisation
sur des groove dansants et funky.
Accompagnée d’une solide rythmique
guitare/basse/ batterie et d’un saxophoniste
et clavier de talent, elle reprend le répertoire
des plus grands : Fred Wesley, Trombone
Shorty ou encore Niels Landgren. Initié par
le tromboniste et chanteur niçois Fred
Luzignant, Funktet est un groupe de funkjazz très apprécié du milieu.

CLARA LUCIANI
Auteure compositrice à la voix grave et assurée, Clara Luciani a un don pour l’écriture.
Ses textes sont marqués par la patine des chanteuses passionnelles avec lesquelles
elle a grandi : de Françoise Hardy à Lana Del Rey en passant par Barbara, Blondie ou
encore Nico. Son premier album « Sainte-Victoire » est signé d’une personnalité bien
affirmée. Clara Luciani bouscule et réussit à s’imposer.

Photos : Alexandre Macchi
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La magie de Noël

La cérémonie de mise en lumière a lancé les festivités…

Le père Noël arrive en calèche…

Spectacles des écoles

Spectacle sur la glace de la patinoire écologique

Des illuminations en LED écologiques
BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ANIMATIONS
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Beaulieu Classic Festival 2018
Think Big !
Le festival 2018 a été “en mode Majeur” ! Les formations et solistes qui se sont
produits à Beaulieu durant le festival ont bien apporté ce que l'on espérait : un nouveau
répertoire, une qualité d'exécution exceptionnelle et une joie de vivre communicative.

Ouverture avec l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo
La programmation ambitieuse de cette
édition 2018, "Think Big", dédiée aux
grandes formations de notre région,
a permis d'entendre le prestigieux
orchestre philharmonique de MonteCarlo. Cette soirée d'ouverture qui
célébra avec faste les 50 ans du port
de Beaulieu a eu un immense succès.
Le chef invité, Fuad Ibrahimov, appelé
en urgence pour se substituer à
l'irremplaçable Frédéric Lodéon, sut
parfaitement jouer son rôle et
s'intégrer en un temps record à la
célèbre Phalange Monégasque. Le
soliste, Miroslav Kultyshev, l'une des
gloires du piano Russe, interpréta un
concerto de Tchaïkovsky d'anthologie,
le numéro un pour piano et orchestre.

L’orchestre de Cannes
Puis le 16 septembre, l'orchestre de
Cannes, placé sous la baguette de son
sémillant chef Benjamin Levy, partagea
avec élégance les envolées élégiaques
du violoncelle de Victor Julien-Laferrière,
prix Reine-Elisabeth de Belgique et
Victoire de la Musique 2018.
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Quatuor Debussy
Le 20 septembre, le Quatuor Debussy,
l'un des grands et l’un des plus anciens
quatuor français a posé ses bagages à
Beaulieu-sur-Mer pour la première fois
depuis le début de sa carrière. Il rendit
un hommage appuyé à son compositeur
fétiche qui fut très apprécié. La jeune
pianiste Suisse Fanny MONNET (l'un des
grands espoirs de la Confédération) qui
s'est produite à ses côtés sut apporter,
par la qualité de son jeu et son
enthousiasme, une émotion et une
fraîcheur inattendue dans le sublime
Quintette de Schumann.

L’orchestre philharmonique de Nice
Enfin, le 25 septembre, l'orchestre
philharmonique de Nice n'a pas
manqué son retour à Beaulieu sous
la baguette de son nouveau chef,
Gyorgy Rath, avec en soliste le
superbe violoniste Charlie Siem,
et a su enchanter les oreilles d'un
public conquis, qui les a ovationné
longuement.

Photos : Lionel Bouffier

Remerciements à tous ceux qui ont contribué au grand succès de cette édition 2018 :
L'Association Beaulieu Arts et Musique,avec le soutien de la municipalité et de son Maire Roger Roux, du Conseil
Départemental et du Conseil Régional. Un immense merci à tous nos mécènes : Monsieur Richard Bonin, PDG du Port
de Beaulieu, Monsieur Michel Ducros, Président de Monaco Marine, Monsieur et Madame Heinz, Madame La Comtesse
de Briey, Madame Pastor, Monsieur et Madame Vissian, Monsieur Ingbert Blüthner, ainsi qu'à nos partenaires fidèles et
irremplaçables : L'Hôtel Royal-Riviera, la Réserve de Beaulieu, l'African Queen, Le Cinéma de Beaulieu, La Rotonde
Lenôtre, le Casino de Beaulieu, l'Ecole Tunon, les pianos Blüthner, et BMW-MINI Monaco.
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“Beaulieu-sur-Mer se souvient...”

2018 a été une année anniversaire pour de grands
événements qui ont fait Beaulieu. La ville a souhaité
célébrer ces dates importantes et y associer la
population au travers d’un riche programme culturel.
Expositions, conférence, spectacle, concert ont ainsi
permis de replonger dans l’histoire de la commune.
Nous avons fêté les 150 ans de l’arrivée du train, qui
a fondamentalement changé la destinée de notre
commune, passant grâce à la voie ferrée, de simple
bourgade à une destination courue par les têtes
couronnées et les grands industriels du monde entier.
La chapelle Sancta Maria de Olivo a exposé du 1er au
16 décembre des affiches de la Compagnie des
Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, des
photos issues de la collection de l’association Beaulieu
Historique, un film-documentaire prêté par les archives
audiovisuelles de Monaco, des tableaux d’Alain Ducoté
et de nombreux autres éléments liés à l’univers
ferroviaire (pendule de gare, pièces de locomotives,
maquettes, etc.) retraçant sous les yeux du visiteur
les bouleversements engendrés à partir du 18 octobre
1868 avec l’ouverture au public de la voie ferrée et
des guichets de la gare. Cette dernière a d’ailleurs
participé à l’événement en accueillant une exposition
photographique complémentaire.
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Le déploiement du chemin de fer s’est réalisé durant le Second Empire
sous le règne de Napoléon III, mis à l’honneur le 27 octobre au Casino
lors du spectacle « Napoléon III le bienfaiteur », créé par le Souvenir
Napoléonien.

La Municipalité a également commémoré le centenaire de la
disparition de Gordon Bennett (1841-1918), patron de presse
haut en couleurs et dont le mécénat et la renommée ont tant
apporté à Beaulieu-sur-Mer. Merci au Musée du Patrimoine
Berlugan André Cane pour ses tableaux, ses documents et ses
photos, à La Réserve, dont Gordon Bennett était un fidèle, pour
ses portraits et ses maquettes de bateaux, ainsi qu’au service
du patrimoine de la ville de Nice et de la ville de Menton pour
leurs prêts, qui ont permis cette belle exposition complétée par
une conférence de l’historien Didier Rigaud.

1918 - 2018
Il y a 100 ans c’était la fin de la Première Guerre Mondiale avec
l’armistice du 11 novembre 1918. Un jour de liesse populaire que
nous avons célébré au monument aux morts où Monsieur le Maire,
lors de son allocution, a lu le discours d’Albert Leglise, le maire de
l’époque, entouré de nombreux enfants des écoles. Cette manifestation
se termina au kiosque par un concert interprété par l’orchestre
d’harmonie du Centre Musical Méditerranéen.

Exposition sur le quotidien des soldats dans les tranchées
proposée et réalisée par le “Souvenir Français”.

L’orchestre d’harmonie du Centre Musical Méditerranéen
interprète des pièces évoquant la période de la Grande Guerre.
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Hommage à Debussy
L’hommage à Debussy, organisé par la ville et accueilli par le Casino dans
sa salle de gala, a ravi les mélomanes.
Le concert, intitulé « Beau Soir », était une balade variée parmi les classiques
français. Les premières notes ont été données avec le Prélude à l’aprèsmidi d’un faune de Debussy, avant de se poursuivre sur le thème du soir
et de la nuit avec ses différents aspects, poétique, sensuel, mystérieux,
diabolique avec la danse macabre de Saint-Saëns et ses sorcières, ou
encore festif avec la Tzigane de Ravel, parmi d’autres grandes sonates
de Ravel et de Debussy. Un programme interprété en totale symbiose par
Emmanuelle Jaspart au piano et Olivier Charlier au violon. Le duo s’est
formé après la mort de leur amie Brigitte Engerer, l’une des plus grandes
pianistes françaises de notre époque, décédée il y a six ans. Elle fut la
partenaire d’Olivier Charlier, qui s’est produit avec les ensembles les plus
prestigieux de toute l’Europe et le professeur d’Emmanuelle Jaspart,
1er Prix de musique de Chambre avec très grande distinction au conservatoire
royal de Liège et du concours international de Pinerolo.

Saison lyrique avec Les Grandes Voix de Demain

Pour découvrir en avant-première les jeunes talents lyriques du monde entier, c’est la programmation de Beaulieu-sur-Mer qu’il faut
suivre : les amateurs le savent et sont chaque année plus nombreux. Depuis plus de dix ans, huit concerts annuels des « Grandes Voix de
Demain » sont proposés dans la crypte de l’église du Sacré-Cœur ou au Casino de Beaulieu. Ces événements, intenses moments d’émotion,
sont organisés par le Centre d’Art Lyrique Méditerranéen dirigé par la soprano Elizabeth Vidal et André Cognet, en partenariat avec la ville.
Également membre du jury de l’émission de France 2 « Prodiges », Elizabeth Vidal a gratifié la saison 2018 de la présence de ces très
jeunes virtuoses. Un des autres moments phares de l’année fut le concert offert par « Les Jeunes Voix Russes du Bolchoï ».

28

Conservatoire :
les élèves montent sur scène ...
Année après année, le niveau des élèves
du Conservatoire Intercommunal de
Musique et des Arts ne cesse de croître,
s’approchant de l'excellence.
Leurs concerts au Casino de Beaulieu
en fin d’année scolaire ou à la crypte
de l’église à Noël ont une nouvelle fois
« bluffé » et ému l'assistance, venue
en nombre et fière d’apprécier le
résultat d'un travail mené brillamment
par les professeurs du conservatoire.
Chorales, violons, pianos, harpes,
guitares, basses et contrebasses... les
enfants se sont baladés entre classique,
jazz et musique actuelle, toujours avec
justesse et sensibilité. Et ils n’ont pas
fini de nous surprendre, puisque de
nouvelles disciplines ont ouvert leurs
portes pour répondre à une demande
croissante.

... Les professeurs aussi !

Les professeurs du Conservatoire
Intercommunal de Musique et des Arts
ont ravi le public de la crypte de l'église
du Sacré-Cœur avec un concert
époustouflant.
Il y en a eu pour tous les goûts. Le trio
Christina Collier, Béatrice Alunni,
Renaud Gigord a composé un plateau
classique avec « Les Vocalises ».
Robert Persi, Luiz Augusto Cavani et
Marc Peillon ont interprété des grands
classiques du Jazz et des musiques
latines dans un second plateau
« So Jazz ».
Merci et bravo à eux pour ces moments
de virtuosité et d'émotion ainsi que
pour leur investissement auprès des
600 élèves du conservatoire.
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Week-end Passion Pagnol
Une fugace image de garrigue et l’accent du midi qui pointe au chant des
cigales… Une pensée pour Panisse et pour le palpitant cœur fendu de
Marius à chaque partie de cartes… Des envies de crier « Je t’aime ! » à
toutes les Manon… L’univers de Marcel Pagnol a façonné des références
communes à des générations de français. La ville de Beaulieu-sur-Mer, la
Compagnie Jacques Biagini et le Cinéma de Beaulieu se sont associés pour
rendre hommage à cet auteur qui sut remporter l’adhésion populaire et des
élites. Théâtre, conférence, films ont fait revivre, le temps d’un week-end,
l’œuvre et le parcours de celui qui a fait entrer l’âme du Sud dans le cœur
de la France entière.
Sous forme d’une fausse conférence drôle et poétique,
Christian Guérin, directeur de la Compagnie Jacques Biagini,
a dévoilé sa passion pour Pagnol dans un spectacle émouvant,
un « one man show » bourré d’anecdotes sur « l’enfant des
collines », enrichi de lectures et de projections pour mieux
raconter l’ascension du « petit Marcel ». Christian Guérin
est également monté sur scène pour une vraie conférence
sur « Les scènes cultes et leurs coulisses », livrant la genèse
et les petits secrets du « condamné à mort » dans Le
Schpountz, de « la pomponette » et de « la scène de l'ivresse »
dans La femme du Boulanger, de « la partie de cartes »
dans Marius ou des « je t'aime Manon » dans les Manon
des Sources de Pagnol ou de Berri. Le diptyque réalisé par
ce dernier en 1986, Jean de Florette et Manon des Sources,
était également au programme.

Festival du Récit de Voyage
“Tour du monde” à la Rotonde
La 4ème édition du festival du Récit de Voyage « Au Tour du Monde »
organisé par la ville, s’est déroulée le samedi 24 mars dans le cadre
prestigieux de la Rotonde et au Cinéma de Beaulieu, invitant chacun à
rêver et à voyager sans modération. Plus d’une vingtaine d’auteursexplorateurs ont partagé avec les visiteurs leurs aventures et présenté
leurs livres, bandes-dessinées, carnets de voyages, photos ou films.
Cette année, l’événement rendait hommage à la « plus grande aventurière
du XXème siècle », Alexandra David-Néel, première femme européenne
à avoir séjourné à Lhassa et dont on célèbre cette année les 150 ans
de sa naissance.
Les enfants étaient au cœur de la manifestation : quatre classes de
l’école Marinoni ont exposé leurs propres carnets de voyage, réalisés
durant tout le trimestre avec l’aide de l’équipe de la médiathèque
intercommunale.
Le public a pu faire de belles rencontres au fil de son « tour du monde »
sous le charme d’autres personnalités qui ont marqué l’actualité par
leurs exploits ou par leurs œuvres.
Comme à chaque retour de voyage, on a déjà hâte de repartir : vivement
l’année prochaine !
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La danse rayonne
à Beaulieu

Fin juin, notre école municipale de
danse dirigée par Caroline Volat et
l’école de jazz d’Anny Massiera nous
ont gratifié d’un superbe spectacle
mêlant des chorégraphies jazz et
classiques…

le Cinéma de Beaulieu toujours plus actif
La programmation du Cinéma de Beaulieu s’est
enrichie cette année de cinq séances hebdomadaires
supplémentaires.
Quatre à cinq films sont projetés chaque semaine,
répartis sur une vingtaine de séances. Cette nouvelle
grille des programmes enrichie donne droit au
Cinéma de diffuser les nouvelles productions deux
semaines seulement après leur sortie. Les films
grand public côtoient les oeuvres d’auteur dans la
salle berlugane, l’une des dix du département
classée « Art et Essai », le tout à des tarifs très
raisonnables : de 5€ avec la carte 10 séances à
8€ au tarif normal.
Mais le Cinéma de Beaulieu ne s’arrête pas… au
cinéma ! Une programmation « hors films » présente
une quinzaine de diffusions d’opéras et de ballets
en direct depuis le Royal Opera House de Londres
et en différé depuis l’Opéra de Paris, des séances
« Connaissance du Monde » pour voyager en présence du réalisateur, les documentaires « Expositions au Cinéma » dans les plus
prestigieux musées de la planète avec interview et découverte inédite des œuvres, et bien sûr nos soirées en lien avec l’actualité
cinématographique, débats, etc…
Les exploitants, une dizaine de bénévoles passionnés et dévoués, pratiquent une politique d’ouverture aux associations du département
en leur permettant d’organiser de nombreux événements culturels tout au long de l’année. Les liens étroits avec la mairie permettent
également à ce lieu culturel de s’inscrire dans le programme de nombreuses manifestations municipales, comme lors du dernier Festival
du Récit de Voyage. Les jeunes du canton y ont aussi un accès privilégié, que ce soit grâce au partenariat tissé avec le collège Jean
Cocteau que dans le cadre du dispositif national « Ecole et Cinéma » pour les enfants des écoles élémentaires. Même le théâtre a sa
place au Cinéma de Beaulieu, puisque depuis deux ans il accueille des cours et des spectacles.
Quand on vous dit qu’il s’y passe toujours quelque chose !
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Expositions

Les Peintres Berlugans

Zambrana

« Oh Women Oh Men », Alexandre Chaney

Maquette du port de plaisance réalisée par Gilbert Garziglia, président de l’association du Patrimoine Maritime
et de la Pêche Artisanale Locale
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Tourisme

De mai à septembre, l’Office de Tourisme de Beaulieu-sur-M
renseigné plus de 10 000 personnes.

Beaulieu, destination attractive

Graphique de répartition des demandes de juin à septembre.

Belle saison estivale avec notamment une fréquentation importante
aux mois de septembre et d’octobre, à la faveur d’un soleil radieux
et d’une grande bleue très accueillante, affichant encore 24°C.
Parmi les facteurs qui expliquent ce bilan, outre la beauté et
l’attractivité de nos sites et paysages, la démarche de la marque
Côte d’Azur France du Comité Régional du Tourisme azuréen
et les efforts de promotion conjoints engagés par l’ensemble des
professionnels de la destination depuis l’attentat de 2016.
Français et étrangers représentent une part égale de la fréquentation
totale de l’office de tourisme, avec 50% de touristes du monde
entier et 50% de compatriotes. On note une présence plus
importante des Britanniques (+6%) et un retour de nos voisins
italiens (+2%). Les clientèles nord-américaines, russes et
scandinaves restent stables.
De mai à septembre, l’Office de Tourisme de Beaulieu-sur-Mer
a renseigné plus de 10 000 personnes.

Villas
Ephrussi/Kérylos ;
8%

Visites guidées 3%

Beaulieu 23%

Divers 16%

Transports 18%

Alentours 16%
Manifestations
16%

Graphique de répartition des demandes de juin à septembre.

Plus de 20 000 documents (guides, plans, flyers, programmes…)
ont été délivrés aux visiteurs de mai à fin août, qu’il s’agisse de
documentation présentant notre commune ou concernant
l’ensemble du département.
Les plus appréciés sont logiquement ceux produits par la ville
de Beaulieu-sur-Mer, d’autant qu’ils sont disponibles en trois
langues (français, anglais, italien) :
■ Plan de Beaulieu-sur-Mer
■ Nouveau guide pratique (hôtels, restaurants, meublés, activités,
agences immobilières) en trois langues dans un seul format
pour réduire l’empreinte écologique.
■ Plan de la promenade « Sur les pas de la Belle Epoque »
■ Plan de la balade botanique
■ Agenda mensuel des manifestations

Première vitrine
de Beaulieu-sur-Mer
Les sites internet des offices de tourisme sont devenus indispensables
dans le choix d’un lieu ou d’une période de vacances.
Le site www.otbeaulieusurmer.com connait une progression constante
avec +15% de visiteurs par an. Les pages les plus consultées sont
« agenda des manifestations » et « restauration ».

www.otbeaulieusurmer.com
BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 CULTURE • TOURISME
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Tourisme
Les professionnels voisins en visite

Franc succès pour l’éductour de juin
qui a réuni les personnels des offices
de tourisme de Valbonne, Biot, Beuil,
Mouans-Sartoux, Eze, et Saint-JeanCap-Ferrat : une journée pour découvrir
ou redécouvrir notre commune avec une
balade en SeaZen (bateau à énergie
solaire), une visite guidée mêlant belle
époque et botanique, le musée du
patrimoine berlugan et la villa Kérylos.
Les participants sont repartis conquis
avec la documentation adéquate pour
en parler à leurs visiteurs.

Rattachement à
l’Office de tourisme métropolitain
L’article 43 de la loi MAPTAM (modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014 a prévu
que les Métropoles exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence « Promotion du Tourisme dont
la création d’Offices de Tourisme ».
C’est une compétence obligatoire qui doit être transférée dans son intégralité.
Le conseil métropolitain du 19 mars 2018 a validé la nouvelle organisation touristique territoriale.
La délibération comprend la création d’un office de tourisme métropolitain sous forme d’Etablissement Public Industriel et Commercial
(EPIC) et le maintien de l’implantation territoriale actuelle au travers de Bureaux d’Information Touristique (BIT) rattachés à l’Office de
Tourisme Métropolitain (OTM) mais aussi l’instauration d’une taxe de séjour métropolitaine.
A dater du 1er janvier 2019, l’Office de Tourisme de Beaulieu-sur-Mer devient un BIT rattaché à l’OTM. Le personnel reste en place pour
assurer la continuité des missions de service public.

Richesse et diversité du commerce berlugan
Beaulieu-sur-Mer est la seule commune de moins de 4000 habitants à offrir la possibilité de vivre en totale autonomie toute l’année.
Avec un panel très riche de 250 commerces et artisans de qualité, ainsi que de professionnels de santé, Beaulieu bénéficie d’un
cadre de vie exceptionnel.

La “Maison France 5” met Beaulieu à l’honneur
L’émission a mis en lumière nos métiers d’art, avec l’atelier Hesperida, la ferronnerie d’art Rodriguez et la sellerie Tofani. Notre
fleuriste Meilleur Ouvrier de France Hervé Frezal représentera quant à lui la France à la Coupe du Monde des fleuristes à Philadelphie
en 2019. Sur un si petit territoire, nous pouvons dire que nous avons des artisans d’exception !
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Deux médailles de bronze pour l’hôtellerie
berlugane
Pour leur implication dans leur travail et
dans la vie associative et culturelle
berlugane, Vincent Eyguesier, exploitant
de l’hôtel Comté de Nice et Catherine
Cerveau, propriétaire du Havre Bleu, ont
reçu la médaille de bronze du tourisme,
une distinction du ministère de l’Europe
et des affaires étrangères. Elle récompense
« les personnes qui, par leur contribution
bénévole ou leur valeur professionnelle,
ainsi que par la durée et la qualité des
services rendus ont efficacement
contribué au développement du tourisme
et des activités qui s’y rattachent. » C’est
sur proposition du maire Roger Roux et
de son conseil municipal que la préfecture
a retenu leurs candidatures.

Cœur-Riviera
Le mariage « touristique » réussi de Beaulieu-sur-Mer, Eze, Saint-JeanCap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer.
4 millions de touristes reçus sur
ce territoire entre « Terre et Mer »
sur les 11 millions accueillis sur
la Côte d’Azur.

Nouveau site internet
www.coeur-riviera.com
Ce site Cœur-Riviera propose une offre
touristique exceptionnelle grâce à la
complémentarité des quatre communes
et à la mise en avant des ressources du
territoire de manière globale et thématique
en partant de l’évidence qu’un touriste
ne reste pas sur une seule commune. Un
atout important pour sa promotion lors
des conférences de presse et des salons.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 TOURISME
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Tourisme
Une première : la création de Packages Cœur-Riviera
A l’initiative des élus délégués au tourisme
des communes de Cœur-Riviera, les
responsables des offices de tourisme ont
créé un produit touristique entre les hôteliers
volontaires avec le soutien de l’agence de
voyage et d’événementiel Soft Agency (basée
à Villefranche). Cette offre a pour but de
développer le tourisme en arrière-saison :
Deux nuits « bed and breakfast » en hôtellerie
3, 4, 5 étoiles + 1 excursion privée +
1 expérience gastronomique ou sensorielle
dans une sélection d’hôtels partenaires.

Présence de Cœur-Riviera
aux salons professionnels
du tourisme :

Opérations de promotion :

■ « Mediatour Italie » à Bologne et à Milan
pour la promotion de cette destination lors du 1er
semestre de l’année.
■ Opération Presse et influenceurs Côte d’Azur
France à Paris en avril avec le C.R.T. Côte d’Azur
■ Workshop presse Tourisme à Milan pour la
promotion de la destination en hiver avec le C.R.T.
Côte d’Azur.

■ Campagne de communication « on line » (100 000 contacts) à
destination de la Suisse romande et alémanique pour les vacances
d’automne et d’hiver avec Atout-France.
■ Publicité sur France Today, magazine haut de
gamme qui touche une audience aisée de francophiles.
Ces lecteurs, qui se rendent en France régulièrement,
sont avides de découvrir ou de redécouvrir ses
richesses (plus de 150 000 lecteurs).
« Meraviglie della Costa Azzura », reportage spécial Cœur-Riviera
d’une heure diffusé en prime time sur Gold TV avec une audience de
1 000 000 de téléspectateurs sur 2 chaines locales (Ombrie/Lazio, Toscane,
et Italie du Nord).
HEART OF RIVIERA
GETAWAY
Magazines gastronomiques italiens :

Les médias italiens « like » Cœur-Riviera

NEW ON THE FRENCH RIVIERA
An exceptional stay in the heart of the authentic French Riviera, between Nice
and Monaco, a 2-night B & B package in a 3, 4 or 5 star + 1 private excursion
+ 1 gastronomic or sensory experience in a selection of hotels in Beaulieu-sur-Mer,
Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat and Villefranche-sur-Mer.
www.softagency.fr/heart-of-riviera-package

www.coeur-riviera.com
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SeaZen
Le SeaZen est un bateau solaire
labellisé Solar Impulse, 2 ème prix
Marina High Tech 2018, premier prix
du Salon International de l’innovation
nautique, du développement durable
et de la protection de l’environnement
marin. Son propriétaire Guillaume
Jacquet-Lagreze est toujours prêt
à s’impliquer dans les actions de
promotion du territoire.
La balade entre Beaulieu-sur-Mer
et Saint-Jean Cap Ferrat a séduit
plus de 1500 personnes venues
spécialement « en Coeur-Riviera »
depuis Nice ou Monaco pour profiter
de cette embarcation insolite.

CASINO DE BEAULIEU
LA MEILLEURE DES
EXPÉRIENCES DE JEU !
OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 10H00

4 AVENUE FERNAND DUNAN
06310 BEAULIEU SUR MER
WWW.CASINODEBEAULIEU.COM
75 Machines à sous
10 Tables de jeux traditionnels
6 Postes de Roulette Anglaise Electronique
1 Parking gratuit

1 Restaurant
1 Bar en Salle des machines à sous
1 Bar Lounge (Finger Food, Brunchs, Live Music)
1 Salle de réception «La Belle Epoque»

Jouer comporte des risques: dépendance, isolement...Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 TOURISME
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Environnement
Espaces Verts
La Balade Botanique
s’enrichit de nouvelles espèces
Essences rares, espèces exotiques, fleurs abondantes, plantes
endémiques, arbres emblématiques : la végétation luxuriante
de Beaulieu-sur-Mer est un patrimoine précieux pour notre
commune, qu’il faut préserver et faire connaître.
C’est dans cet esprit que la municipalité a mis en place en 2015
une « balade botanique » destinée à tous les amoureux de la
flore et curieux de nature. Accompagnés de leur guide Julie, de
l’office de tourisme, les visiteurs parcourent la ville une heure
durant pour découvrir la richesse et la variété des végétaux.
Les sujets les plus remarquables sont signalés par des pancartes,
dévoilant ainsi leurs noms et leurs origines à tous les botanistes
en herbe, même en dehors des visites guidées.
L’installation de ces panonceaux fait l’objet d’un travail régulier
du service des espaces verts, tout comme la plantation de
nouveaux spécimens. Après l’aménagement l’an dernier du
jardin de cactus et succulentes « Tempe », la « Balade Botanique »
s’est cette année enrichie d’un araucaria (ou « désespoir du
singe », à cause de ses feuilles très pointues), d’un jujubier,
d’un grenadier et d’un « genêt jonc ».

Grenadier
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Désespoir des singes : Araucaria araucana

Réaménagement des jardins en face du “Beaulieu Palace”

Le « nœud routier » réaménagé

Du gazon en lieu et place du goudron, des lauriers roses et autres arbustes à fleurs qui ornent le terrain, des haies et des chemins
repensés pour aérer l’espace : le « nœud routier » a fait l’objet d’un beau réaménagement en début d’année 2018.
Les améliorations vont s’y poursuivre puisqu’après avoir laissé le temps à la pelouse de bien s’implanter, des massifs fleuris vont venir
agrémenter cet îlot de verdure, dont la réfection de la partie sud dégagera la vue jusqu’au port de plaisance pour le plaisir des yeux.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 ENVIRONNEMENT
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Sports et Loisirs
l'open International Junior
de Beaulieu-sur-Mer, une référence

Quelle ascension ! Année après année, l’Open
International Junior de Beaulieu-sur-Mer a grandi et
évolué, parti du plus petit échelon pour devenir le
premier tournoi junior français après Roland-Garros,
un des dix meilleurs au monde. Par la présence de
plus de trente nationalités, de près de cent cinquante
compétiteurs et de centaines de passionnés, cette
épreuve constitue incontestablement une formidable
promotion de la ville et une vitrine pour le Tennis
Club de Beaulieu (TCB) qui réalise avec rigueur et
passion un travail remarquable auprès de nos jeunes.
Les grands espoirs du tennis mondial ont une nouvelle
fois offert un fabuleux spectacle aux passionnés de
la balle jaune pour le 23ème Open International Junior
de Beaulieu-sur-Mer au printemps dernier. Les finales
ont réservé de belles émotions au public, avec un
niveau de jeu impressionnant et des scénarios
différents : disputé chez les filles, avec une victoire
(7/6-6/4) de la Luxembourgeoise Eleonora Molinaro
face à la Russe Varvara Gracheva, moins accroché
chez les garçons, avec la domination de l'Espagnol
Nicolas Alvarez Varona aux dépens du Tchèque Jonas
Forejtek (6/1-6/0). Souhaitons que ces jeunes
s'inscrivent dans les pas de leurs glorieux aînés
passés par le tournoi berlugan (Novak Djokovic,
Alexander Zverev, Justine Hénin, Marion Bartoli,
Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils…).
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32ème tournoi itf Senior :
Le show souffle le froid
L’ITF Senior de Beaulieu-sur-Mer réunit
fin février 230 participants de 45 à 85
ans. Ces hommes et ces femmes viennent
se disputer la tête du classement mondial
dans l’ambiance chaleureuse qui fait la
réputation du tournoi. Et il fallait au moins
ça cette année pour réchauffer ces
sportifs arrivés en pleine vague de froid
venue de Sibérie ! Habitués à la douceur
légendaire de nos hivers, ils ont cette
fois dû composer avec les températures
négatives et les flocons de neige. Si
certains ont pu en perdre la balle des
yeux au moment de servir, ils n’en ont
pour autant perdu ni leur combativité ni
leur bonne humeur ! Et entre des matchs
âprement disputés et des soirées
musicales et conviviales, le show était
finalement bien au rendez-vous !

Journée sportive pour 200 enfants

Près de 200 enfants venus de tout le canton ont participé à la journée sportive organisée par le service Jeunesse et Sports de la ville
de Beaulieu-sur-Mer, dirigé par Henri Adamo, en collaboration avec l’Académie de Nice.
Réunis au stade intercommunal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les CM2 (et CM1 pour quelques classes à double niveau) de Beaulieu-surMer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze et La Turbie ont éprouvé leur physique sur une dizaine d’ateliers, de la course d’obstacles au saut en
hauteur, en passant par le sprint ou la course de haies.
BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 SPORTS ET LOISIRS
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Sports et Loisirs
Emotions collectives pour
la 30ème Boucle Berlugane
“Challenge Nathalie Frugier”

Une animation à la bonne humeur communicative, des efforts communs sur le parcours, des sourires partagés à chaque instant et un
intense moment d’émotion collective avec la marche en hommage à Victoria, organisée par ses amis et sa famille en mémoire de la
collégienne berlugane disparue cet automne : la 30ème Boucle Berlugane ne s’oubliera pas de sitôt.
Plus de 160 coureurs étaient au départ de ce parcours vallonné de 9 kilomètres dans les rues de Beaulieu-sur-Mer. Près de 80 enfants
ont également participé à des courses adaptées à leur âge, encadrés par le club Beaulieu Endurance (co-organisateur de l’événement
aux côtés de la ville), sur des parcours sécurisés par la police municipale et la gendarmerie. L’intégralité des recettes des courses
enfants a été reversée au Téléthon.

La gym d’entretien
pour votre bien-être
et votre capital santé
Tous les lundis et vendredis de 9h à 10h à la salle
Garnier. Renseignements : Bureau Jeunesse et
Sports, 1 rue Jean Gastaud, du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 - 04.93.01.32.31
Une gymnastique récréative et dynamique faite de plaisir et de convivialité
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600 participants
au 3ème SwimRun Côte d’Azur !

En seulement trois éditions, le SwimRun
Côte d’Azur s’est installé comme une étape
phare de cette discipline à l’essor fulgurant.
Créée en 2016 par l’équipe de Beaulieu
Endurance, cette course fut la première du
genre sur la Côte d’Azur. Deux ans plus tard
elle attire pas moins de 300 binômes venus
de toute la France et même du monde entier
(une dizaine de nationalités représentées,
25% d’azuréens), répartis sur quatre
formats : XS, S, M et L. Tous parcourent un
territoire magique, traversant Villefranchesur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat ou encore
Cap d’Ail, avec Beaulieu-sur-Mer comme
point de départ et d’arrivée. Au-delà de ce
sublime terrain de jeu, c’est l’esprit de
solidarité de cette épreuve en binôme qui
attire un nombre toujours croissant de
participants, sans compter la convivialité et la bonne humeur déjà célèbre des organisateurs.
Côté podiums, l'équipe Cadière (Romain et Renaud) a dominé la distance L (33km de course/8km de nage) en 3h15, les Iliens
(Justine et Rémi) ont remporté le parcours M (21km/5km) en 2h38, l'équipe No Limit (Stéphane et Cyril) s’est imposée sur la course S
(11km/2,5km) en 1h27 et l'équipe Balec (Régis et Alan) s’est adjugée la XS (5,5km/1,5km) en 46 minutes.
Un immense bravo aux 80 bénévoles, aux organisateurs, à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cet évènement et
bien sûr à tous les “finishers” !

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 SPORTS ET LOISIRS
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Sports et Loisirs
Le Club de l’Olivaie ne s’arrête jamais !
Le Club organise de très nombreux moments de partage toute l’année, comme des excursions ou des repas festifs et conviviaux.
Pour adhérer à l’association comme pour participer ponctuellement aux activités, contacter le CCAS (04.93.01.21.55) ou la mairie
(04.93.76.47.00). Le Club de l’Olivaie se réunit le premier et le troisième vendredis de chaque mois au Jardin de l’Olivaie,
2 rue Jean Bracco.

Finalese

Carnaval au Club

Pralormo fête des tulipes

Vernante

Premier repas de l’année
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Les Jeudis Bleus, par monts et par vaux
Marcheurs néophytes ou chevronnés, avec les Jeudis Bleus tous les « seniors » trouvent chaussure à leur pied !
Il est possible d’arpenter les plus beaux chemins de la région grâce aux randonnées organisées deux jeudis par mois, à la journée
ou à la demi-journée, par le service Jeunesse et Sports et le CCAS. Simples balades ou parcours plus sportifs, le programme
annuel s’adresse à tous les niveaux.
Renseignements : Bureau Jeunesse et Sports, 1 rue Jean Gastaud, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 : 04.93.01.32.31

Porquerolles

Autour de Beaulieu
Giens

Sentier Valléen Libre-Airole

Rocca Spaviera
BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 SPORTS ET LOISIRS
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Vie associative

Acteur de proximité, créateur de lien social et citoyen, le monde associatif est un élément essentiel
de la vie locale et symbolise le dynamisme de notre commune.
Une cinquantaine d’associations proposent plus de soixante activités : vingt-sept associations sportives, dix-sept associations
culturelles et de loisirs, une association humanitaire, cinq associations militaires et des centaines de passionnés, bénévoles
et professionnels à votre service pour votre bien-être.
Retrouvez la présentation et les coordonnées de toutes les associations sur www.beaulieusurmer.fr rubrique « Vivre à
Beaulieu » - « Vie associative », ou demandez le Guide des associations à l’accueil de la mairie.

Succès grandissant
pour la Nuit des associations

La nuit des associations a réuni plus de 400 adhérents, bénévoles et présidents d'associations berluganes au jardin de
l'Olivaie, dans une ambiance très festive et conviviale.
Cette soirée, organisée par la ville de Beaulieu-sur-Mer, est l’occasion pour les participants de se retrouver et d’échanger,
de créer du lien, valeur essentielle du monde associatif.
Près de trente associations étaient représentées, chacune étant invitée à mettre l’un de ses membres à l’honneur pour son
dévouement ou son exemplarité.
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Proximité
Réunions publiques

Dès son premier mandat, le maire Roger Roux a instauré l’organisation de réunions publiques plusieurs fois par an afin de renforcer
le lien avec les administrés. Aux côtés de son conseil municipal et des services municipaux, il présente les projets en cours et à
venir pour informer toujours au mieux la population. Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) et le réaménagement de la
place du Général de Gaulle étaient ainsi cette année au centre du dialogue entre élus et habitants.

Fête des Voisins

Rue François de May

Les Orangers
BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 VIE ASSOCIATIVE • PROXIMITÉ
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Proximité
Fête des Voisins
La convivialité, l’esprit de partage
et de fête qui règnent à Beaulieusur-Mer s’expriment de bien belle
manière à l’occasion de la Fête
des Voisins, célébrée dans les
quatre coins de la commune par
de très nombreux berlugans de
toutes générations.

Au Beaulieu Riviera

Boulevard
Maréchal Leclerc
A Suffia

« La cour des miracles » rue Gallieni
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Commémorations
Les cérémonies des commémorations rassemblent toutes les générations, garantissant ainsi la continuité du souvenir
et de la mémoire collective. Aux côtés des associations patriotiques, les élèves du collège Jean Cocteau et les enfants
de nos écoles participent activement en tant que porte-drapeaux ou à travers des lectures.

Souvenir des héros
et des victimes de la Déportation (1)
Depuis 2016, les villes de Beaulieu-sur-Mer,
Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer se
rassemblent lors de certaines commémorations :
Souvenir des héros et des victimes de la Déportation
(le dernier dimanche d’avril), Hommage aux « morts
pour la France » en Indochine (le 8 juin), Appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940, Hommage aux
morts de la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie (le 5 décembre).
(1)

Victoire du 8 mai 1945

Centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918 : « Comme l'a
dit Clemenceau, « maintenant que
nous avons gagné la victoire de
la guerre, il faut gagner la victoire
de la paix ». Soyons dignes de la
mémoire de celles et ceux qui, il
y a un siècle, sont tombés. Soyons
dignes de celles et ceux qui,
aujourd'hui, font que nous nous
tenons là, unis, en peuple libre !
Vive l'Europe en paix, vive la
République, vive la France ! »
Extrait du discours d’Albert Leglise, Maire
de Beaulieu de 1911 à 1919

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 PROXIMITÉ • COMMÉMORATIONS
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Sécurité I Prévention
La sécurité relève du domaine régalien de l’Etat. Pour autant, la plupart des communes disposent
d’une police municipale. Cette dernière, de par ses fonctions et ses missions, témoigne que la sécurité
est bien plus qu’un dispositif. Elle est le garant de notre liberté, elle doit susciter et préserver un
sentiment de sérénité qui permet au citoyen d’évoluer et s’épanouir en toute quiétude.

La sécurité au service de notre jeunesse

Parmi les nombreuses missions de notre police, l’escorte des écoliers est une priorité
absolue. De par leur présence aux abords des établissements (collège, école
maternelle, école élémentaire), les fonctionnaires de Police Municipale assurent la
sécurité de notre jeunesse. Pour les plus petits, ils encadrent chaque déplacement
de l’école primaire sur le territoire communal.
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Sécurité renforcée pour la haute saison

La brigade “Environnement” est renforcée par 5 agents saisonniers en période estivale. Elle contribue à la sécurité des usagers de
notre littoral en collaboration avec les maîtres nageurs sauveteurs du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Un brigadier en renfort !
Romain Esteve, 30 ans, a rejoint début avril 2018 les effectifs de la police
municipale. Après avoir exercé pendant 11 ans cette fonction de brigadier
à la ville de Nice, il a souhaité mettre son expérience et ses compétences
au service de notre ville.

Après les voitures ventouses,
maintenant, les vélos !
Comme les voitures ventouses, les vélos abandonnés représentent un désagrément sur la
voie publique. Lorsque l’infraction est constatée, les policiers municipaux font respecter l’arrêté
n°180408 sur le stationnement abusif des bicyclettes.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 SÉCURITÉ I PRÉVENTION
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Sécurité I Prévention
30Km/h : limiter pour protéger
Tout le territoire de la commune a été
placé sous réglementation “Zone 30”
depuis fin 2016. Cette limitation de vitesse
est avant tout une sécurité pour tous les
habitants. La police municipale et la
gendarmerie nationale veillent au respect
de ce dispositif lors des divers contrôles
routiers sur le territoire communal. Cette
limitation complète les dispositifs installés,
tels que chicanes et ralentisseurs, face
à l’incivilité voire l’inconscience de
certains usagers de nos routes.

La vidéo, des yeux bienveillants
pour l’espace public
La vidéoprotection est un moyen
efficace pour sécuriser les rues de
la ville.
Elle sera renforcée en 2019 avec
l’installation de 4 nouvelles caméras.
Les enregistrements de ces caméras
ont permis, après réquisition de
l’autorité judiciaire, d’élucider
plusieurs enquêtes suite à des
infractions commises.

Un armement plus adapté
Courant 2019, les policiers municipaux seront dotés de pistolets semi-automatiques
de type “Glock 19” plus adaptés aux missions et au contexte réglementaire actuel.
La formation des agents a débuté en 2018.
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Centre de Supervision Urbain Intercommunal
(CSUI)

La police intercommunale opérationnelle toutes les nuits
Le CSUI dispose d’un réseau de près de 200 caméras de vidéoprotection qui quadrillent le territoire des communes de Beaulieusur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Eze, permettant ainsi, grâce à la mutualisation des moyens, la continuité
de la sécurité (de 20H à 6H) sur les territoires des communes concernées.
Les résultats présentés chaque année par le commandant de Compagnie de Gendarmerie de Menton en matière de délinquance
de proximité témoignent du rôle majeur que joue le CSUI dans la lutte contre l’insécurité.
POLICE MUNICIPALE DE BEAULIEU-SUR-MER

04 93 01 00 46

POLICE MUNICIPALE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

04 93 76 33 42

POLICE MUNICIPALE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

04 93 76 06 46

CSUI (20h/6h 7J/7)
04 93 62 51 63

POLICE MUNICIPALE DE EZE

04 92 10 86 24
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Solidarité
Le Centre Communal d’Action Sociale
Pour l’autonomie des personnes âgées
Aide à domicile
Destiné aux personnes en perte d’autonomie, le service d’aide à domicile du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) aide les bénéficiaires à accomplir les actes de la vie quotidienne comme se lever,
s’habiller, faire les courses, faire l’entretien ménager, préparer les repas, se déplacer… Une prise en
charge est possible par la caisse de retraite ou par le Conseil Départemental.
Renseignements : 04.93.01.21.55

Repas à domicile
Le CCAS livre également près de 6000 repas à domicile par an. Une vingtaine de berlugans bénéficient
chaque jour de ce service assuré sept jours sur sept. Le coût d’un repas, à partir de 1,92€, varie en
fonction des revenus des bénéficiaires.

Pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête

Atelier équilibre :
Tous les mardis
de 9h à 10h,
salle Garnier.

Atelier sophrologie :
Tous les mardis
de 10h à 11h15
à la salle Garnier.

Point écoute :
Tous les vendredis de 14h à 16h, une psychologue reçoit au sein des locaux du
CCAS dans un espace privé, permettant de garantir la confidentialité de l’accueil
et des échanges. Elle y assure un accompagnement personnalisé tout en orientant
si nécessaire vers d’autres professionnels de santé pour un meilleur suivi.
Réservations et renseignements : 04.93.01.21.55

Généreux donateurs
Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer et
président du CCAS, Christiane Vallon,
conseillère municipale déléguée aux affaires
sociales et vice-présidente du CCAS et
toute l’équipe du CCAS ont reçu les
donateurs pour les remercier. Cette année,
aux côtés de fidèles bienfaiteurs comme
le Lions Club ou de nombreux particuliers,
le Beaulieu Athlétisme Club a choisi de
reverser généreusement son solde lors de
la dissolution de l’association.
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Générations solidaires
Fêtes de Pâques, fête patronale ou Noël, le CCAS
n’oublie jamais les aînés de Beaulieu-sur-Mer.
A chacune de ces occasions, la distribution des
colis à leur domicile ou à l’EHPAD de Villefranchesur-Mer par des membres du conseil municipal et
par des enfants de l’aumônerie du collège souligne
la volonté d’apporter un temps d’échange, de
solidarité et de chaleur qui mobilise toutes les
générations berluganes.

Un Téléthon toujours aussi fédérateur
Les berlugans peuvent être fiers car, cette année encore, leurs efforts et leur
engagement dans cette journée nationale de collecte de fonds pour la recherche,
ont payé. Samedi 8 décembre, les visiteurs sont venus en nombre dans les cours
des écoles berluganes pour profiter des animations concoctées par les différentes
associations, les commerçants, les écoles, le collège, le CCAS, la ville et les pompiers.
Grâce à toutes ces bonnes volontés et à la générosité de chacun, 12584,72€ ont
pu être versés à l’Association Française contre les Myopathies (AFM) Téléthon, soit
près de 2300€ de plus que l’an dernier. Les sportifs, emmenés sur l’estrade par
Beaulieu Endurance, ont permis de récupérer 1000€ en se relayant pour effectuer
5365 pompes face au public et, comme chaque année, le magasin Super U a doublé
la somme récoltée dans ses locaux, soit 3084,36€. La veille, la Corrida du Téléthon
avait attiré plus de 160 coureurs et avait permis de rassembler près de 1000€.
Un grand merci et un grand bravo à tous les donateurs et à tous les bénévoles.
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Travaux
Place Général de Gaulle
Entre modernité et histoire,
place neuve au cœur de ville
Les travaux de réaménagement de la place ont débuté comme
prévu au mois d’octobre 2018 par une phase de mise aux normes
des réseaux (eau, électricité) et se poursuivront en surface pour
une durée totale estimée à neuf mois.
Cette place emblématique, véritable cœur de ville, a déjà connu
plusieurs réaménagements ces 150 dernières années, comme en
témoignent de nombreuses photos d'archives.
Trait d’union entre renouveau et tradition, le projet élaboré par la
ville de Beaulieu-sur-Mer et la Métropole Nice Côte d'Azur, avec
les orientations de l'Architecte des Bâtiments de France, n'oublie
pas d'adresser un clin d'œil au passé.
Ces aménagements prévoient des espaces partagés élargis, plus
confortables pour les piétons, notamment les jours de marché et
d’animations et favoriseront aussi l’accès des Personnes à Mobilité
Réduite. Plus aérée, la future place valorisera son kiosque en lui
offrant une meilleure visibilité. Autre patrimoine bénéficiant d'une
attention particulière : les essences d'arbres et de plantes qui ornent
la place. Elles seront préservées, dans des conditions optimisées,
conformément aux avis des experts paysagistes mobilisés dans la
réalisation du projet.
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La place avant les travaux

Photo-montage

Photo-montage

Avenue des Anglais

Photo-montage

Aménagement de la circulation et du stationnement
Les travaux de réaménagement de la place Général de Gaulle
impactent inévitablement la circulation ainsi que certaines zones
de stationnement.
Avant même que les travaux n’aient commencé, environ 15
places de stationnement ont été créées grâce au changement
de circulation de l’Avenue Foch, ainsi que 5 places supplémentaires
rue Gautier Vignal.

Avenue Foch

Toujours dans le but de libérer des
places de stationnement, le samedi
matin, les camionnettes des marchands
ambulants sont stationnées dans la
cour de l’école élémentaire.

Rue Gautier Vignal

Les “deux roues” ne sont évidemment pas oubliés : une grande
zone de stationnement a été créée rue Guynemer, afin de
pallier les suppressions des zones situées en face de la place
et en face de « Bazar et Chiffons ».

Places 2 roues supplémentaires
Places 2 roues supprimées
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Travaux
Réaménagement de l’emplacement réservé au stationnement deux roues,
avenue Fernand Dunan

Boulevard Eugène Gauthier : réfection du trottoir

Rue Gautier Vignal : aménagement
d’un espace partagé
Rue Gustave Eiffel : c’est son tour
Trottoirs, chaussée, jardinières ou encore éclairage public : de larges travaux
de réfections ont été menés en fin d’année 2018 rue Gustave Eiffel.
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Arrêts de bus : renouvellement du marché au sein de la métropole
Dépose de l’ancien mobilier de la société JCDecaux et remplacement par du
mobilier neuf ClearChannel à haut niveau de services (écrans numériques,
connections USB).
Arrêts « Port » sens Nice-Monaco, « Port » sens Monaco-Nice, « Kérylos »,
« François Dunan », « Montée des Orangers », « Joffre collège », « Alsace-Lorraine »
bd Roosevelt.

Mobilier urbain :
renouvellement du marché de la commune
Renouvellement à la société JCDecaux pour une durée de 20 ans : optimisation
du mobilier en place (peinture, passage aux LED) et pose de 5 nouveaux
mobiliers digitaux dont une borne interactive devant l’Office de Tourisme.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2019 TRAVAUX
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Travaux
économies d’énergie
La ville poursuit son programme d’économies d’énergie avec la pose de
luminaires LED* à faible consommation électrique dans les bâtiments publics
et sur l’éclairage public.

* LED : Light Emitting Diode, diodes électro luminescentes.

124 ANS D'IMMOBILIER À VOS CÔTÉS !
121
ANS D’IMMOBILIER A VOS COTES !
TRANSACTION • GESTION & LOCATION
PROPERTY MANAGEMENT
en face de la gare
SNCF
à BEAULIEU sur MER
1895
- 2016

Tél. +33 (0)4 93 01 00 36

Construction & Entretien des Routes
Revêtements - Enrobés
Travaux de voirie et réseaux divers
Site de Nice
ZA la Grave - BP 328
06514 Carros cedex
Tél. : 04 92 08 20 40
snaf@colas-mm.com

info@bovis-properties.com
• www.bovis-properties.com
Pour vous
conseiller et défendre
au mieux vos intérêts
En Transaction, Location, Gestion & Property management
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Site de Cannes
2935 route de la Fénerie
06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 93 03 19
contact.cannes@colas-mm.com

Urbanisme
2019, année d’aboutissement du PLUm
L’AVANT-PROJET DE ZONAGE
DE ZONAGE
ÀL’AVANT-PROJET
L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE
À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE
Schéma de zonage de principe donné à titre indicatif
Schéma de zonage de principe donné à titre indicatif

UN DOCUMENT D’URBANISME UNIQUE...
SUR 49 COMMUNES
UN DOCUMENT D’URBANISME
UNIQUE...
SUR

538 000
habitants
538 000

habitants
49 communes

49 communes
1 470 km²
10
10

1 470 km²
millions de touristes par an
millions de touristes par an

3 5 000 étudiants
3 5 000 étudiants

Légende
Zonage N = 127 950,50 Ha _ 87 %
Zonage U = 12 933,20 Ha _ 8,8 %
Zonage A = 5 822,60 Ha _ 4 %
Légende
Zonage AU =
418,10 Ha _ 0,3 %
Zonage N = 127 950,50 Ha _ 87 %

Légende

Zonage U = 12 933,20 Ha _ 8,8 %
Zonage A

TE

RR

AN

ÉE

Zonage Urbaines U : environ 12 930 ha 8,8%

=

ME

R

MÉ

DI

5 822,60 Ha _ 4 %

Légende
Zones à urbaniser AU : environ 420 ha 0,3%
Zonage AU =

418,10 Ha _ 0,3 %
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RR

AN

ÉE

Zonage
UrbainesAU: :environ
environ512
930
8,8%
Zones Agricoles
820
haha
4,0%
Zones
urbaniserNAU
: environ
Zones àNaturelles
: environ
127420
950haha0,3%
86,9%
ME

R

MÉ

DI

Zones
A 100,0%
: environ 5 820 ha 4,0%
Total : Agricoles
147 120 ha
Zones Naturelles N : environ 127 950 ha 86,9%
Total : 147 120 ha 100,0%
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COMMUNES

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), outil juridique nécessaire
pour instruire les autorisations d'urbanisme, sera approuvé courant
2019. Il remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS) de 1998,
plusieurs fois modifié.
Document unique, le PLUm sera le premier document d’urbanisme qui
concernera les 49 communes de la Métropole. Il tiendra également
lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Lors de la réunion publique du 19 juin 2018, les services de la Métropole
Nice Cote d’Azur (NCA) ont présenté les avant-projets de zonage et de
règlement. La dernière étape de l’élaboration du PLUm verra l’application
de ces avant-projets aux spécificités de Beaulieu-sur-Mer.
Par zonage, on entend le découpage de la commune en différents
secteurs. Pour chaque secteur, le règlement précisera les droits à bâtir
en fonction de divers critères : hauteur, coefficient d’emprise au sol,
pourcentage d’espaces verts, etc.
Une fois réalisés, ces documents feront l’objet d’une enquête publique
qui se déroulera début 2019 pour une durée d’un mois dans chaque
commune et au siège de la Métropole NCA. Vous pouvez alors donner
votre avis sur le projet de PLUm comportant le zonage et le règlement
spécifiques à Beaulieu-sur-Mer et émettre des requêtes. Les dates,
lieux et modalités de l’enquête publique seront précisés dans un arrêté
métropolitain qui fera l’objet de formalités de publicité et d’affichage
dans chaque commune.
D’ores et déjà, un dossier est consultable en mairie aux jours
et heures d’ouverture au public. Le contenu de ce dossier
évolue au fur et à mesure de l’avancement de la démarche
d’élaboration du PLUm. Il comprend notamment les avis requis
par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Ce dossier de présentation est également disponible sur le
site internet de la Métropole NCA ou à la Métropole Nice Côte
d’Azur, au service de la Planification, à l’Arénas, 455 Promenade
des Anglais, 5ème étage, immeuble « Les Cimes » (entrée côté
boulevard René Cassin) aux jours et heures d’ouverture au
public, soit du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h45. Un registre destiné
à recevoir les observations du public est également à la
disposition du public, selon les mêmes modalités d’accès, en
mairie et à la métropole Nice Côte d’Azur.

Le service urbanisme pour vous accompagner
Le rôle du service urbanisme ne se borne pas à contrôler la bonne exécution des constructions sur le territoire communal. Sa mission
principale consiste en l’instruction des autorisations d’urbanisme : permis de construire, déclarations préalables de travaux,
enseignes commerciales…
Ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une réglementation qui n’est pas forcement connue, ni immédiatement perceptible pour
les particuliers. C’est pourquoi, pour prévenir toute difficulté et de manière générale, pour toute question relative à votre projet, le
service de l’urbanisme se tient à votre disposition pour faciliter vos démarches.
Réception du public le lundi de 13h30 à 16h30, le mardi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 : Alexandra Dalonis 04.93.76.47.16 - alexandra.dalonis@beaulieusurmer.fr
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Etat Civil 2018
Naissances
•
•
•
•
•
•
•

Lili ALUNNO PAWLOWSKA
Liam DEMIRCI CROTTY
Malone MARQUER
Angelina MAMMOLITI
Nolan HABART LEQUIEN
Hermione SCEMAMA DE GIALLULY-KLEIN
Zsigmond SZAKACS

•
•
•
•
•
•
•

Adam BOROMMANE
Lucie MUSTON
Aydan DEROUICHE
Sonya AKULOVA
Emily SIRIO
Harrison BARBE
Antoine VOILLEMOT LEONARDI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GAILLARD Gaëtan et BODINO Allison
GAYTTE François et GAUTIER Cécile
GUÉGUEN Thomas et CAMPI Déborah
JUTARD Laurent et LAOUABDIA-SELLAMI Karine
KIRK Anders et COMPAN Diane
MAREC François et BASTOEN Renée
MARRONE Thierry et VANPOUCKE Virginie
MOREIRA NUNES PEREIRA Hamilton et BOMPAY Valérie
PETKER David et BUKANOVA Nina
TERMINE Gabriel et LONGO Patricia
TROIN Patrick et SIGRIST Sophie

Mariages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERGEAUD Rémi et LEGRAND Fanny
CANAL Hervé et REYBAUD Alexandra
CARLOT Brice et RIVIER Emmanuelle
CECCONI Christophe et MINNELLA Justine
COTTA Daniel et RICOUR Virginie
CROTTY Darmuid et DEMIRCI Serda
CUOGHI Alessandro et Sara SPAGARINO
DA COSTA MALDONADO Francisco et TURQUAIS Nadège
DEBRAY Maxime et BOUVET Anaïs
DRAY Frédéric et JOURDAN-ALBANO Véronique
FALETTA Antoine et MURA Stéphanie

Décès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ALLARI Bernard
ARMENAND Jean-Pierre
BARBIERI Fernand
BAUT née FERRO Jeannine
BENEZET Victoria
BERTHELOT DE LA BUNELAY Bertrand
BERTRAND André
BISSON Jean
BLANCHARD Jean-Claude
BLETTERY Odette née PATISSIER
BONNIER Claude
BOUCHER Josianne née ROUSSELET
BOYÉ Marc
BREMOND René
COLLESI Jean-Louis
DARIDAN André
DEBERGHE Jean
DEJOANNIS Jean
DEL VENTISETTE Violette
née DURBANO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEMPSTER Reginald
DREW Louise née HADJAN
EDMOND Charles
EL HAYFI Ahmed
EXBRAYAT Joseph
FERRARI Sophie née MASSET
FOUACE née BOVAGNET Lucienne
FREIGE Jacques
FRICKER François
GAGLIO Bernard
GARCIA Bernadette née RODRIGUEZ
GAZZA Franco
GHU Giovanni
GIFFAULT Pia née CALDERATO
GLAREY Jeannine
HUGUET Christian
JACOB née JADOULLE Martine
JANNELLO Jérôme
JANVIER Jacqueline née HERY
KUNZ Huguette

• LACQUA Jacqueline
• LEFRANC Mauricette
née Van-Den-Haute
• LÉTARD née GALLI Odette
• LLOYD née ROSWAG Isabelle
• LORENZI Jean-Pierre
• LORIA Vittorio
• LOSSIGNOL Andrée
née SOKOLOWSKI
• MESSANA Salvatore
• MIGLIORE Elise
• PELTIER née BROUZET Henriette
• SALETTO Renée née LEGRAND
• SCHULTZ Albin
• SICRE Guy
• SOUSSAN Marie-France
née VANNIER
• STEVA Marcelle née ROSCAMP
• TRUGLIO née MERLINO Ivalda
• VERAN Denise
• VITIELLO François

Ils nous ont quittés...

Claude BONNIER
Claude BONNIER, expert-comptable de renom, a exercé les fonctions de
Premier Adjoint de 2001 à 2008.
Ses compétences, son expertise, sa droiture et sa rigueur sont autant de
qualités mises au service de sa fonction d’élu.
En tant que premier adjoint en charge des finances, il a été un élu précieux et loyal qui
a permis à l’équipe municipale nouvellement installée d’aborder le premier mandat du
Maire avec sérénité.
Il a activement participé au montage financier du projet de l’école maternelle en bon
négociateur auprès des établissements financiers.
Nous renouvelons à son épouse et à ses deux filles, Dominique et Line, nos plus sincères
condoléances.

Christian HUGUET
Christian HUGUET, footballeur, ferronnier, élu.
Sur le plan professionnel il était ferronnier d’art, un artiste qui a laissé son
empreinte dans les plus belles demeures et dans les espaces publics de
bon nombre de communes.
Dans son atelier, il a formé de nombreux jeunes, redonnant du sens à leur vie. En tant
que dirigeant de la Jeunesse Sportive de Saint-Jean-Beaulieu, il s’est occupé avec
beaucoup d’attention de notre jeunesse.
En 1998, il devient conseiller municipal de notre commune, fier d’exercer comme son
père la fonction d’élu de la République.
Il a été conseiller municipal depuis 2001, puis adjoint délégué aux travaux et à la voirie
ainsi que référent pour les questions Défense, une fonction qu’il exerçait avec beaucoup
de cœur, notamment auprès de la jeunesse en les accompagnant lors des différents
voyages organisés par le Souvenir Français.
Très attaché aux institutions, il a œuvré pour la commune avec fierté, disponibilité et
dévouement.

Dominique GOUBERT
Dominique GOUBERT était agent spécialisé à l'école maternelle de Beaulieu
depuis 1998, dans la classe des “Moyens Grands”.
Personne discrète, douce avec les enfants et sérieuse, elle a perdu la vie
brusquement en juin 2018.
Ses collègues gardent un excellent souvenir de Dominique.
Les élus du conseil municipal et le personnel communal renouvellent leurs condoléances
à ses enfants et ses proches.
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VOUS ÊTES CHEZ VOUS.
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