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Nous remercions tous les annonceurs pour la confiance
qu'ils nous ont témoignée. Un grand merci à tous ceux
qui nous ont aidés pour cette parution.
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E D I T O

Chers Berlugans, 

C’est toujours avec une certaine fierté et un immense plaisir que 
je vous présente ce bulletin municipal, qui retrace l’action 
conjointe des élus et des fonctionnaires et témoigne du 
dynamisme de tous les acteurs locaux.

Depuis mon premier mandat, chacun de mes choix est guidé par ma détermination 
à préserver l’harmonie de notre devise, « la paix dans la beauté ». Notre ville 
poursuit ainsi son épanouissement, entre traditions et modernité.

Cet attachement à notre histoire et cette volonté de renouveau sont symbolisés 
par la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine architectural entrepris 
depuis plusieurs années, comme en atteste aujourd’hui la rénovation de la 
chapelle Sancta Maria de Olivo.

Garant de la réputation dynamique et attractive de notre commune, j’ai souhaité 
poursuivre une politique d’animation ambitieuse et séduisante, faite de 
nombreuses manifestations festives, culturelles et sportives.

En 2017, la sécurité est restée au cœur de mes priorités, et notamment celle de nos 
enfants, tant la menace est partout. Il ne se passe pas un mois sans que des projets 
ne soient éventés et des actes empêchés. A l’intérieur et dans l’environnement 
immédiat des écoles, nous avons investi dans de nouveaux dispositifs pour répondre 
aux exigences du plan Vigipirate toujours en vigueur. De nouvelles caméras de 
vidéoprotection ont été installées et j’ai souhaité renforcer les moyens en matériel 
de notre police municipale. Je salue et je rends hommage à tous ceux qui assurent 
au quotidien notre sécurité et leur témoigne notre considération, notre respect et 
notre reconnaissance.

En ce début d’année, je formule le vœu que les réformes institutionnelles qui 
arrivent et qui s’imposent à nous ne soient pas préjudiciables à l’action 
municipale que je conduis dans l’intérêt de chacune et de chacun d’entre vous.

Je vous adresse pour cette nouvelle année mes vœux les plus chaleureux aux 
couleurs du bonheur. Aimons passionnément la vie et préservons tous ceux qui 
nous sont chers en partageant des moments de joie et de complicité.

Roger ROUX
Maire de Beaulieu-sur-Mer,
Conseiller Régional,
Conseiller Métropolitain,
Président du SIVOM de Villefranche-sur-Mer.
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P E R M A N E N C E  D E S  É L U S
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

Nouveau site : www.beaulieusurmer.fr

 Ville de Beaulieu-sur-Mer
ROGER ROUX
MAIRE

ADJOINTS
Marie-José LASRY
1er Adjoint

Communication - Affaires scolaires 

Etat civil - Logements 

Permanence Mairie

Claude CALIMAR
Finances - Développement économique

Permanence Mairie

Bernard MACCARIO 
Urbanisme - Environnement

Développement durable

Permanence Mairie

Arzu-Marie PANIZZI
Ressources humaines - Petite enfance

Permanence Mairie

Christian HUGUET
Propreté - Voirie - Questions « défense » 

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

DÉLÉGUÉS
Michel CECCONI
Délégué aux espaces verts,  
aux ports et aux plages

Guérino PIROMALLI
Délégué aux travaux  
et au patrimoine communal 

Christiane VALLON
Déléguée aux affaires sociales

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

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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Petite enfance
Enfance et  jeunesse

Baby-Gym, l’éveil corporel pour les 2-3 ans

Chaque vendredi de 10h à 11h (hors vacances scolaires), Bruno 
Ballerini, 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.

« Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses 
et d’histoires » (Michel Defourny, spécialiste 
littérature jeunesse).

C’est dans cet esprit que sont animés les ateliers 
« bébés lecteurs » à la crèche multi-accueil « Les 
Petits Malins » chaque dernier vendredi du mois.

Le langage s’élabore dès la petite enfance. L’enfant 
a besoin qu’on lui parle. C’est pourquoi la lecture 
à haute voix est primordiale, pour permettre à 
l’enfant d’entrer dans le babillage et construire 
sa propre voix. Les histoires lues aux tout-petits 
nourrissent et développent leur imaginaire. Elles 
leur permettent de rêver et de créer leurs propres 
histoires, grâce aux images notamment. La lecture 
est un moment fort où l’enfant va ressentir des 
émotions.

« Bébés lecteurs » est également proposé par le Sivom à la médiathèque intercommunale à Saint-Jean-Cap-Ferrat chaque 
dernier vendredi du mois pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Un moment complice et de plaisir partagé où 
parents, grands-parents ou nounous peuvent lire avec le tout-petit. Renseignements : 04.93.76.44.50

Bébés lecteurs
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Bébé, maître yogi
Allongés sur le dos, doudou sur le ventre, les 
tout-petits respirent tout doucement. Dans le 
silence apaisant de la salle André Compan, ils 
bercent leur peluche. A partir d’exercices simples 
de relaxation, guidés par la voix de Régine Leone, 
ils prennent conscience de leur respiration : 
qu'est-ce que c'est ? Par où on respire ? Comment 
peut-on jouer avec la respiration ? La respiration 
devient un jouet que l’on déplace dans différentes 
parties du corps, dans un état de profonde détente.

La commune vient de mettre en place des 
ateliers de yoga à destination des bébés de 3 
mois à 3 ans gardés par les assistantes 
maternelles de Beaulieu-sur-Mer. Huit séances 
d’une heure sont programmées de novembre 
à février. Renseignements : 04.93.76.47.00

Accompagnement des enfants… et des adultes
La psychologue Florence Dumas est présente chaque vendredi matin à la crèche et contribue ainsi au bien-être, à l’épanouissement et 
au bon développement de l’enfant en complémentarité de l’équipe des « Petits Malins ». Elle intervient également plusieurs fois par 
mois pour échanger avec le personnel autour des questionnements et des problématiques rencontrés dans leur pratique quotidienne. 
Enfin elle anime des réunions d’information thématiques à destination des parents, sur l’impact des écrans ou la propreté notamment : 
« Souvent une angoisse s’installe chez les parents à la perspective de l’entrée en école maternelle de leur enfant. Ce temps d’échange 
permet de calmer les inquiétudes et surtout de coordonner l’apprentissage de la propreté entre la maison et la crèche », explique la 
directrice Catherine Le Foll.

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

Des repas toujours mieux adaptés
Depuis la rentrée, ce ne sont plus deux mais trois 
menus différents qui sont livrés chaque jour par 
Sodexo à la crèche. La directrice Catherine 
Le Foll a en effet souhaité ajouter une tranche 
d’âge supplémentaire pour proposer des repas 
encore mieux adaptés : 8-12 mois, 12-18 mois, 
18-36 mois. « Chacun de ces menus est 
évidemment évolutif, précise la directrice, en 
coordination avec les parents, pour que la 
progression et la diversification alimentaires de 
l’enfant soient les plus personnalisées possibles. »

Au souci nutritionnel s’ajoute une volonté 
éducative : avant chaque repas, les aliments au 
menu sont présentés en image pour aider l’enfant 
à les identifier et à enrichir son vocabulaire.
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Enfance et  jeunesse

Pour leur spectacle de fin d’année, 
les élèves de l’école maternelle 
en ont fait voir de toutes les 
couleurs à leurs parents ! Au 
rythme de La Vie en rose d'Edith 
Piaf, Les Pieds bleus de Carlos, 
Le Grand Bleu, Funky Color sur la 
musique de Bruno Mars... ils ont 
dansé sur le thème « les couleurs » 
et en ont mis plein les yeux !

Un grand bravo à tous ces enfants 
et à l'équipe de l'école maternelle 
"Lu Nistou"!

Plusieurs fois par an, les élèves de l’école 
maternelle se rendent chez leurs « voisines » 
de la Bibliothèque pour Tous, pour des séances 
de lectures de contes enrichissantes. Les 
enfants attendent avec impatience ce rendez-
vous avec « les dames de la bibliothèque ».

C’est l’heure du conte

“Lu nistou” vous souhaitent un Joyeux Noël…

… et de bonnes vacances !

Enfance

La chorale de Noël de l'école maternelle
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Bonhommes de « neige » en laine ou en 
guimauve, sablés de Noël, pommes de pin 
décoratives et plein d'autres décorations plus 
originales les unes que les autres : les « petites 
mains » de l'école Marinoni ont fait leur 
marché de Noël.
De la confection à la présentation sur les 
stands, les élèves ont tout réalisé, bien aidés 
de leurs enseignants.

Noël : l’école Marinoni 
fait son marché

Classe verte

La classe de CM2 de Madame Nozile à Valdeblore

Classe de neige

Auron accueille la classe de CM1/CM2 de Madame Ciofolo.

Avec le Yacht Club

Tous les élèves de CM1/CM2 bénéficient de cours d’initiation à la voile sur 
optimists grâce au partenariat entre la Ville et le Yacht Club de Beaulieu. 
Ce club est ouvert toute l’année et propose des cours collectifs de planche 
à voile ou d’optimist ainsi que de l’initiation au kayak ou au paddle.
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Enfance et  jeunesse

A l'occasion de la Semaine du Goût, les élèves de l'école 
Marinoni ont été accueillis dans le cadre somptueux de 
La Rotonde Lenôtre.
Des ruches à l’assiette, le miel n’a plus de secret pour les 
enfants : après la présentation du processus de production 
par Guy Pujalte, apiculteur et conseiller municipal, les élèves 
de l’école élémentaire ont pu déguster les mets savoureux 
préparés par Eric Finon, Meilleur Ouvrier de France, chef 
de cuisine Lenôtre Provence Côte d'Azur, Alain Nobilitato, 
pâtissier chocolatier chef des cantines scolaires, et Patrick 
Mesiano (Pâtisserie Mesiano, chef pâtissier Restaurant Joël 
Robuchon à l'Hôtel Métropole de Monaco).

Journée du goût
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En vue des élections des délégués, les 
élèves de 6ème participent à une 
« Journée Citoyenne » organisée par le 
Bureau Information Jeunesse, les Points 
Jeunes du Sivom et les professeurs du 
collège. Les délégués de classes sont 
ensuite élus dans des conditions proches 
des élections officielles 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. Pour ponctuer 
et concrétiser cette journée, les élèves 
élaborent des « Chartes Citoyennes », 
présentées aux élus du canton et 
destinées à être affichées toute l'année 
dans les classes.

Sous l'impulsion de sa principale Marie-
Christine Vallet et de toute l'équipe pédagogique 
de l'établissement, le collège Jean Cocteau 
de Beaulieu-sur-Mer organise chaque année 
une semaine dédiée à la citoyenneté.
Afin que les élèves soient les plus réceptifs 
possibles, les cours sont banalisés et la 
semaine est consacrée à la sensibilisation de 
ces adolescents à toutes les thématiques 
attachées à la citoyenneté, plus que jamais 
essentielle : tolérance, lutte contre les 
discriminations, les inégalités, le sexisme, 
prévention de toutes formes de violences, 
usage des réseaux sociaux, laïcité, sécurité, 
liberté, solidarité...
Durant cette semaine, une journée fut dédiée 
au respect en partenariat avec le Sivom.

La Journée Citoyenne

La Semaine de la Citoyenneté

La « Semaine de la Citoyenneté » mobilise de nombreux intervenants : Cinéma de Beaulieu, Association 
des paralysés de France, Amnesty International, Gendarmerie nationale, Banque Alimentaire, Département 
des Alpes-Maritimes, Métropole Nice Côte d'Azur, Sapeurs-pompiers, Académie de Nice, Centre 
d'Information des Droits des Femmes, Observatoire de la Laïcité…

La scolarité des élèves du collège Jean Cocteau est rythmée par des actions 
de sensibilisation à la citoyenneté et à ses valeurs.

Les élèves d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain
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Travaux dans les écoles
Crèche multi-accueil
La peinture des murs de clôture ainsi que la ferronnerie du portail et du 
portillon ont eu droit à un beau rafraîchissement. Le plexiglas du portail a 
été remplacé et paré d’un film opaque pour empêcher les regards extérieurs. 
Une réfection partielle des sols souples de la cour a été effectuée, ainsi 
que la mise en place d’un doublage des murs du dortoir, repeints, pour 
une meilleure isolation. La signalétique nécessaire et conforme à la 
« réglementation PMR » (personnes à mobilité réduite) a également été 
mise en place dans l’ensemble du bâtiment.

Ecole maternelle
Les classes et les dortoirs du rez-de-chaussée ont bénéficié d’une remise 
en peinture et de la pose d’un parquet, idéal pour les activités d’une école 
maternelle : à la fois souple et robuste, et facile à nettoyer.
Comme à la crèche, la signalétique nécessaire et conforme à la 
« réglementation PMR » a été mise en place.
A noter, parmi les travaux d’entretien courant, les remplacements d’un 
groupe de climatisation et des portes des placards des trois classes du 
1er étage, ainsi que l’installation d’un nouveau four dans la cuisine de 
la cantine.

Ecole élémentaire
Plusieurs travaux d’entretien courant ont été réalisés, tels que le remplacement 
du grillage de la cour « mixte 2 », plus rigide, plus haut et sans picot, la 
réfection d’une partie des enrobés dans les cours et la mise en peinture 
des couloirs et des sanitaires de la cour mixte. Une armoire réfrigérante 
et un bain-marie neufs ont été installés dans la cuisine de la cantine.

Au total, la commune a investi 54 000 € dans les nouveaux aménagements et les travaux 
d’entretien des écoles.

Les travaux du gymnase au Collège Jean Cocteau avancent à grands pas. Pour rappel, 
il s’agit de construire un gymnase de catégorie C qui permettra au collège de disposer 
d’un équipement sportif qui lui soit propre. Il comprendra une aire de jeu pour pratiquer 
le basket ball, le hand ball, le volley ball, le badminton et la gymnastique, ainsi qu’un 
mur d’escalade, des vestiaires et locaux annexes. En dehors du temps scolaire, il sera 
mis à disposition des associations sportives, y compris pour accueillir des compétitions 
officielles aves des tribunes offrant 244 places. L’enceinte abritera également une 
antenne médico-sociale. Ces équipements seront livrés au printemps 2018. Par ailleurs, 
le projet ayant nécessité la démolition des salles de technologie, le chantier a prévu 
la construction de 250m2 de nouvelles salles de technologie, livrées fin 2017.

Au collège, le nouveau
gymnase livré au printemps

Enfance et  jeunesse
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Animat ions

Pâques : des œufs et des jeux
Le chocolat ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ! 
Il n’y avait qu’à voir les mines réjouies des dizaines de 
petits gourmands qui participaient à la traditionnelle 
course aux œufs de Pâques organisée par les Animateurs 
Berlugans et la municipalité. Un millier d’œufs en chocolat 
était caché parmi les oliviers centenaires du jardin. Après 
la « récolte », les enfants ont profité des nombreux jeux 
proposés tels que les structures gonflables et l’atelier 
maquillage pour se grimer avec plaisir.

Chaude ambiance pour
la Fête de la Musique
Un été lancé en beauté : la place Marinoni 
fut prise d’assaut par les danseurs de toutes 
générations à l’occasion de la Fête de la 
Musique rythmée par les sons funky du 
groupe Serpico.

Les enfants
rois du Carnaval
Le carnaval des enfants est toujours un grand 
moment de fête et de bonne humeur. Super-
héros, princesses et autres personnages 
imaginaires ont rivalisé d’originalité sur le 
tapis rouge déroulé spécialement dans la 
cour de l’école pour un défilé toujours aussi 
mignon. Batailles de confettis, mannequin 
challenge géant, jeux avec des percussions, 
dégustations de bugnes et séances de photos 
souvenirs individuelles offertes : l’ambiance 
a battu son plein.
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Fête de la Saint-Pierre

Organisés par le Tuna Fishing Club, le 2ème Festival International 
du Film de Pêche Sportive et le Tournoi de Pêche Total Relâche ont 
animé le port de plaisance du 14 au 16 juillet.
De nombreuses associations et des professionnels de la mer ont 
participé à cet événement festif et convivial afin de faire découvrir 

au public une pêche spectaculaire mais surtout raisonnée et 
respectueuse de l’environnement.
Les concerts et les ateliers de sensibilisation aux pratiques éthiques 
des loisirs maritimes, en adéquation avec la nature, font de ce 
festival un rendez-vous ludique et festif.

Beaulieu-sur-Mer, capitale de la pêche sportive

Les enfants 
mordus d’Halloween

La Fête de la Saint-Pierre, qui honore les pêcheurs d’hier et d’aujourd’hui sans oublier ceux disparus en mer, est une célébration qui compte 
tant l’histoire de notre commune est liée à la mer et à la pêche. Messe en plein air, procession, dépôt de gerbe au large, exposition : un 
hommage solennel est rendu aux professionnels de la pêche. Cette année, la municipalité a également organisé une soirée dansante, 
ponctuant cette fête dans un esprit convivial et fédérateur.

Animat ions

Depuis près de vingt ans, la Ville de Beaulieu-sur-
Mer joue le jeu d’Halloween à « sang pour sang » 
en concoctant un après-midi d’enfer pour les enfants, 
avec spectacle, boum, animations et surprises.
Cette année, des hordes de sorcières, squelettes 
et super-héros ont envahi la cour de l’école Marinoni 
pour applaudir « Le Fakir d’Halloween ». Ses numéros 
de cracheur de feu, de jongleries de sabres, 
d’équilibre d’objets géants sur menton, d’avaleur 
de sabre, de magie participative ou de manipulation 
de fouet ont émerveillé petits et grands. Les clowns 
maléfiques, zombies et fantômes sur leur 31 ont 
également pu repartir avec une photo souvenir 
individuelle.



La braderie des commerçants et l’après-midi dédié 
aux aînés au Casino de Beaulieu ont lancé les 
festivités. Le concours de boules carrées a fait son 
retour place Marinoni pour le plus grand plaisir des 
amateurs et des curieux, tandis que les cours 
d’initiation à la salsa et le bal latino ont mis l’ambiance 
sous le chapiteau.

Des concours de boules plus classiques ont également 
rythmé le week-end, à la Pétanque Berlugane comme 
à la Boule Ferrée.

Avec plus de 400 personnes venues déguster la 
paëlla et se déhancher sur la piste de danse, le 
chapiteau a fait salle comble le samedi pour la 
« Soirée Espagnole ».
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Après un dépôt de gerbes au Monument aux Morts, le maire a pris la parole 
sous le chapiteau devant plus de 400 convives parmi lesquels de nombreux 
élus locaux, des représentants de l’Education Nationale, des associations civiles 
et militaires.

Roger Roux a ouvert son discours par une pensée pour Clara Pallares, jeune 
berlugane de 8 ans disparue tragiquement cet été, à qui il a tenu à dédier cette 
Fête Patronale.
Le maire a ensuite fait le point sur l’actualité et les réalisations de la commune.
Le conseiller départemental Xavier Beck, le conseiller régional Pierre-Paul 
Leonelli et la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone ont également pris la parole, 
rappelant leur attachement à Beaulieu-sur-Mer, s’engageant à accompagner 
la Ville dans la réalisation de ses projets et soulignant l’importance de l’échelon 
communal pour la démocratie et dans le cœur des administrés, comme en 
témoigne la belle mobilisation de cette Fête Patronale.

Intergénérationnel, ce rendez-vous de 
tradition est un temps de partage et de 
convivialité toujours aussi apprécié.

Fête Patronale 
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Animat ions

Comme chaque année, les Soirées Estivales du 
Conseil Départemental ont égrené leur chapelet 
de notes, de mots, de numéros et de pas de 
danse. Ces spectacles gratuits et éclectiques, 
assortis de repas champêtres dans le cadre 
magique du jardin de l’Olivaie, ont attiré près 
de 2 000 spectateurs à Beaulieu-sur-Mer.

Lecture poétique et musicale dans le cadre féerique 
du péristyle et du jardin de la Villa Kérylos avec 
« Prévert Toujours » par la Compagnie Bal. 

« Live Music Show 80 », un spectacle haut en 
couleurs, avec douze artistes sur scène, interprétant 
tous les tubes des années 80… avec les bons 
souvenirs de ces années-là !

Avec le son cubain, le merengue, la salsa, le tango, 
la cumbia, le mambo, la rumba, le cha-cha-cha, la 
musique afro-colombienne et la samba, le spectacle 
« Tropicalia » de la Compagnie Corps et Danse a 
transporté le public dans l’univers magique, plein de 
joie et de couleurs, de romance et de passion, des 
peuples latino-américains.

« Paris ! Le spectacle » a rendu un vibrant hommage 
aux plus grandes chansons françaises des années 
d’après-guerre qui font le charme et la réputation de 
la France dans le monde entier.

Les incontournables Soirées Estivales !
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Toiles sous les étoiles

Salon de Beaulieu
Art Design Antiquités

Les Nocturnes de Beaulieu
Chaque été, les bars-restaurants de la place Marinoni proposent 
des concerts hebdomadaires en plein air, en partenariat avec la 
Ville. Tous les mercredis soirs de juillet-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.

Depuis 4 ans, le Cinéma de Beaulieu, en partenariat avec 
la Ville, prend ses quartiers d’été dans l’amphithéâtre de 
la Batterie à la tombée de la nuit. Cinq films (trois en juillet 
et deux en août) pour tous les goûts pour des soirées la 
tête dans les étoiles, des stars plein les yeux et les pieds 
presque dans l’eau !

« Crossover Summer »
fait vibrer le jardin de l’Olivaie
Pour cette deuxième édition, la soirée électro organisée 
par Panda Events a attiré toujours plus de monde au jardin 
de l’Olivaie, transformé en dancefloor pour l’occasion. 
La foule s’en est donné à cœur joie durant cette « Garden 
Party » où pionniers et révélations de la musique 
électronique se sont succédé aux platines.

Trois fois par an (mai, septembre et décembre), le Salon 
de Beaulieu Art Antiquités Design s’installe sur les 
Terrasses du port de plaisance pour le plus grand plaisir 
des connaisseurs et de tous les amateurs du « beau ». 
Présentant chaque fois une trentaine d’exposants de 
très grande qualité, les organisateurs parviennent à se 
renouveler à chaque salon tout en préservant une identité 
qui est désormais connue et reconnue.
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Depuis 17 ans, « Les Nuits Guitares » 
continuent à surprendre et à émerveiller 
le public. Plus de 3000 personnes ont 
encore participé cette année à ce festival 
devenu incontournable. Avec Panda Events 
aux manettes en partenariat avec la Ville, 
cette aventure musicale perdure dans le 
cadre enchanteur du Jardin de l’Olivaie, 
offrant aux « Nuits Guitares » une identité 
familiale et conviviale unique.

MISS AMERICA
Les quatre compères de Miss America 
ont de l’énergie à revendre !

JUDE TODD
Jude Todd a fait passer des frissons folk 

entre les oliviers !
CARLOS G. LOPES
Ancien élève du Conservatoire de Nice, 
Carlos G. Lopes distille son alchimie 
personnelle entre échos anciens africains 
et notes contemporaines.

Les Nuits Guitares, uniques et conviviales 

1ères parties : le festival joue local

Animat ions
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ASAF AVIDAN
Le musicien de rock coiffé à 
l’iroquoise comme au temps 
du « punk’s not dead » exhibe 
dans ses chansons complexes 
et réfléchies le noyau brut de 
la vie.

AMIR
Musicien complet et brillant, l’étoile 
montante de la variété française a 
fait partager ses plus grands succès 
au public venu en famille et souffler 
une rafale de bonne humeur sur la 
scène du Jardin de l’Olivaie.

Des têtes d’affiche de renom 
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CALYPSO ROSE
La reine du calypso, musique des 
Antilles destinée aux carnavals, 
continue à 77 ans de chanter avec 
une énergie éternelle, pleine de joie 
et de bonne humeur.

Photos : Camille Dufosse
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Animat ions

Beaulieu scintille de mille feux : 300 000 points lumineux, 8 000 mètres de guirlandes, 200 motifs dont de nombreux décors magiques constituent les 
illuminations de Noël de la commune, qui investit 150 000 € dans ces habits de lumière qui font rêver petits et grands.

« Les Rêves du Père Noël », spectacle sur glace féerique. La patinoire écologique a une 
nouvelle fois fait le bonheur des enfants durant les vacances de Noël.

Cérémonie de mise en lumièreLe Père Noël 
à la rencontre des pitchouns berlugans

La magie de Noël
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La 3ème édition du festival du Récit de Voyage s’est déroulée le samedi 25 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’auteurs-explorateurs étaient 
présents à La Rotonde pour partager avec les visiteurs leurs aventures et présenter leurs livres, bandes-dessinées, carnets de 
voyages, photos ou films.

Le public est ainsi tombé sous le charme des personnalités qui ont marqué l’actualité par leurs exploits ou par leurs œuvres : Daphné 
Victor, Stéphane Dugast, Jean-Didier Urbain, Christian Clot, Edmond Baudoin… entre autres. Tables rondes, conférences, projections 
de documentaires et programmation spéciale au Cinéma de Beaulieu, lectures de poèmes en musique, ateliers pour les enfants ont 
animé cette journée.

Les écoliers berlugans participent d’ailleurs activement au festival en créant dès le mois de janvier des carnets de voyages avec 
l’aide de l’équipe de la médiathèque intercommunale. Ils ont aussi la chance de rencontrer dans leur classe les auteurs jeunesse la 
veille du festival.

Festival du Récit de Voyage :
 un tour du monde à  La Rotonde
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Soirée hommage
à M. Rostropovitch

Soirée
franco-américaine

« Le Petit Prince du violoncelle » Edgar 
Moreau, prodige dont on ne compte plus 
les récompenses et dont la virtuosité n’a 
d’égal que sa modestie, a une nouvelle 
fois ébloui le public du Casino de Beaulieu 
pour cet hommage au plus grand 
violoncelliste du XXème siècle. Il était 
accompagné par l’Orchestre Régional 
de Cannes, dirigé par Benjamin Levy.

L'immense Jean-Marc Luisada, 
vainqueur du prix Chopin, s’est 
joint à l’un des plus mythiques 
quatuors à cordes américains, le 
Fine Arts Quartet, pour une soirée 
au Casino de Beaulieu autour des 
chefs-d’œuvre d’Antonin Dvorjak, 
inspirés du folklore américain.

Le Beaulieu Classic Festival fête ses 15 ans. Quinze années de joies, de lyrisme et d’émotions partagées. La découverte d’un 
répertoire peu connu et d’instruments rares aussi bien que l’écoute des plus belles œuvres classiques font l’identité du festival 
depuis ses origines.

Beaulieu Classic Festival 
15 ans d’émotions
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Révélation 2017 des 
Victoires de la Musique 
Classique

Sing Joyfully

Une soirée très originale à La Rotonde, où le 
public a découvert la virtuosité extraordinaire 
d’une jeune artiste sacrée révélation 2017 des 
Victoires de la Musique Classique, Adélaïde 
Ferrière. La percussionniste s’est produite au 
marimba, majestueusement accompagnée de 
son ensemble, le Trio Marimba, avec Juanjo 
Mosalini, figure incontournable du bandonéon, 
et Pierre-Yves Hodique au piano.
Les baguettes de la frêle jeune femme virevoltaient 
sur les touches de son marimba avec une énergie 
insoupçonnée, offrant aux spectateurs une version 
totalement insolite de quelques grands classiques 
et de l’histoire du tango.

C’est en chantant en chœur que s’est 
clos ce 15ème anniversaire. 
L’ensemble aux millions de vues sur 
Youtube, Voces 8, l’un des meilleurs 
groupes anglais a capella, a régalé 
l’auditoire d’un répertoire très 
éclectique et joyeux. Mais il a aussi 
fait chanter, entraînant la salle entière 
dans son sillage.

Remerciements

Le grand succès de cette édition, jouée à guichets fermés tous les soirs, a été rendu possible grâce à l’association Beaulieu 
Arts et Musique qui, avec le soutien de la municipalité, a contribué à la conception et à la réalisation de ces concerts aux côtés 
du directeur artistique Michael Desjardins. Les bénévoles ont œuvré avec les hôtesses de l’Ecole Tunon à l’accueil et au 
placement. Merci également à nos mécènes Monsieur et Madame Zingarevitch et à Madame la Comtesse de Briey ainsi qu’à 
nos partenaires (Hôtel Royal Riviera, La Rotonde Lenôtre, Casino de Beaulieu, African Queen, Cinéma de Beaulieu, Nereus Arts, 
Hervé Frezal, les pianos Blüthner, Music 3000, Champagne Legrand Frères, Land Rover Jaguar, SES Electronique Sonorisation)
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Photos : Lionel Bouffier
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Dans la salle comble du Casino de 
Beaulieu, la soprano colorature Elizabeth 
Vidal, considérée comme l’une des plus 
hautes voix du monde, a brillamment 
entrainé le public dans un véritable voyage 
au fil de l'histoire de cet art unique qui 
magnifie la voix humaine. Le programme 
illustrait l'écriture opératique de son 
origine jusqu'au début du 20ème siècle : 
Monteverdi, Vivaldi, Haendel, Rameau, 
Lully, Mozart, Gluck, Donizetti, Bellini, 
Gounod, Massenet, Bizet et Verdi…

Passée maître dans l'exercice du chant 
commenté, Elizabeth Vidal a alterné de 
manière virtuose démonstrations vocales 
et explications ludiques, pour donner à 
comprendre ce qui fait la beauté et 
l'éternité des chefs d'œuvre de l'Opéra. 
Elle était accompagnée de Stéphane Eliot, 
un des rares musiciens d’orgue electone, 
et de Sophie Brissot au piano pour ce 
concert proposé par la Ville.

« De Monteverdi à Verdi, si l’opéra vous était conté »

« Les Grandes Voix de Demain » dès aujourd’hui à Beaulieu

Grâce au partenariat tissé avec la 
Ville depuis plus de dix ans, le 
Centre d’Art Lyrique Méditerranéen 
d’Elizabeth Vidal et André Cognet 
accueille de jeunes talents lyriques 
du monde entier qui se produisent 
désormais régulièrement dans la 
région. Huit concerts annuels des 
« Grandes Voix de Demain », dont 
« Les jeunes voix russes du 
Bolchoï », sont ainsi programmés 
à Beaulieu-sur-Mer. Ces concerts, 
intenses moments d’émotion, font 
salle comble à la crypte comme
au Casino.
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Pour la deuxième année, les 
professeurs du Conservatoire 
Intercommunal de Musique et des 
Arts se sont produits sur la scène 
de la crypte de l’église, qui a fait 
salle comble pour ce concert en 
deux temps.

Carinne Swierc-Messina à la flûte, 
Laetitia Grisi au piano et Gilles 
Swierc à la clarinette ont enchanté 
le public en interprétant des 
œuvres classiques. Puis un 
hommage fut  rendu à Wes 
Montgomery, grand nom du jazz, 
avec Béatrice Alunni à l’orgue, 
Pierre Palvair à la guitare et Alain 
Ruard à la batterie.

Concert des professeurs du Conservatoire Intercommunal

C’est un « groupe » qui remplit les salles. 
Après plusieurs représentations à la crypte 
de l’église, chaque fois bondée et dont 
on ne peut pousser les murs, les élèves 
du Conservatoire Intercommunal de 
Musique et des Arts ont cette année fait 
salle comble au Casino de Beaulieu. Il 
faut dire que la maîtrise et la sensibilité 
de ces artistes en herbe suscitent 
l’admiration.

Ces concerts, organisés en juin et en 
décembre, sont une belle manière de 
promouvoir ce Conservatoire qui fait la 
fierté de Beaulieu-sur-Mer et de toutes 
les communes du Sivom(1). Ce lieu 
d’enseignement et d’échange permet à 
six cents élèves de ces communes de 
bénéficier de cours particuliers ou 
collectifs avec les quarante-trois professeurs de dix-sept disciplines instrumentales. Le collège Jean Cocteau a également mis en place 
des classes « musique » avec horaires aménagés dès la 6ème, permettant aux élèves de suivre à la fois le programme scolaire et les 
cours de musique.

Félicitations à tous ces élèves, à leurs professeurs et à l’encadrement du Conservatoire Intercommunal.

(1) Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Cap d’Ail, La Turbie, Beaulieu-sur-Mer

Les élèves du Conservatoire Intercommunal en concert
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« B.I.A.S. »
Maxime Ordureau

« Contempler » - Françoise Maunoury« Gallon-Prayet sculptent la femme »
Jean-Marie Gallon et Dany Prayet

La chapelle : écrin d’art, maison d’artistes

Expositions

“Les Peintres Berlugans”

Du côté de la crypte

« Autour de la Femme » - Claire Pinci

Anne-Marie Caffin
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L’association berlugane Nereus Arts, présidée par Natalia Stevens, 
organise des manifestations culturelles autour d’artistes internationaux 
afin de sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement.

« La Mer Blanche, le Royaume de Borée » - Igor Gueorguievskiy

« Les 4 éléments, racines de la vie » - Pedro Armestre

Les expositions « Nereus Arts »

« Inspired by the Bay » - Brian Hindmarch
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Pour la troisième année, la chapelle Sancta Maria de Olivo a eu la chance d’accueillir une exposition proposée par le « Sept OFF, Festival 
de la photographie méditerranéenne », en partenariat avec la Ville.

« Pour comprendre la chronologie de la création à Nice, il va falloir passer par l’œil d’Altmann » : ces mots prononcés un jour par Ben 
se concrétisent aujourd’hui avec la sortie du livre de Frédéric Altmann, « Du néoréalisme à l’Ecole de Nice », dont l’exposition présentée 
du 2 au 15 octobre est tirée. L’ouvrage et l’exhibition proposent une plongée dans un monde de liberté et d’effervescence créative, 
capté par l’œil du photographe et un condensé de son aventure aux côtés de Klein, Arman, César, Dufrène ou Nivèse, son artiste de 
femme dont il est si fier.

En lien avec cette exposition, la conférence « L’Ecole de Nice » a attiré à la chapelle près de cinquante personnes, venues assister au 
dialogue entre Morgane Nannini, jeune historienne de l’art et le Père Yves-Marie Lequin, aumônier des artistes.

Sept OFF : L’Ecole de Nice à travers l’œil de Frédéric Altmann
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Le site Internet de l’Office de Tourisme a attiré 
plus de 33000 visiteurs en 2017 pour 100000 
pages consultées principalement par smartphone 
et enregistre une nouvelle progression : + 40% 
par rapport à 2016. Français, Britanniques, 
Américains et Italiens sont les principales 
nationalités des internautes, illustrant la pertinence 
des versions anglaise et italienne du site. L’agenda 
des manifestations reste la page la plus consultée.

www.otbeaulieusurmer.fr : 
première porte d’entrée 
de Beaulieu-sur-Mer

Aujourd’hui, la plupart des touristes ont déjà 
identifié ce qu’il y a à visiter sur le territoire, grâce 
à Internet notamment. En entrant dans l’Office 
de Tourisme, les visiteurs souhaitent toujours de 
la documentation et un plan, mais ils attendent 
désormais davantage : ils veulent vivre une 
expérience. L’Office de Tourisme joue donc un 
rôle indispensable dans l’accueil et le conseil de 
plus en plus personnalisés aux visiteurs, dont la 
satisfaction dépendra souvent de la qualité de 
l’échange avec le conseiller en séjour.

De juin à septembre 2017, l’Office municipal de 
Tourisme a accueilli plus de 7000 visiteurs et 
dispensé plus de 20000 renseignements.

Office de Tourisme :
un accueil toujours 
indispensable

Les visites guidées de l’Office 
de Tourisme
Les exceptionnels patrimoines historique et botanique de 
Beaulieu-sur-Mer font l’objet de visites guidées proposées 
par la Ville chaque jeudi matin. La Balade Botanique et 
Sur les pas de la Belle Epoque attirent tous les ans des 
centaines de personnes.

Le chiffre : 89% = le taux d’occupation des chambres d’hôtels
de la commune en juillet-août

 

 
 

50,73%

15,81%

6,97%

2,52%
0,57%

3,18%

6,38%

4,58%

2,12%

1,19%

1,98% 1,42%
0,53%

0,81% 1,21%

Fréquentation	par	nationalité	

France

RU	- EIRE

Italie

BENELUX

Suisse

Allemagne

USA-CAN

Russie

Eur.	Cent.	et	Est	

Asie

Scandinavie

Espagne

Moyen	Orient

Am.	du	Sud

26%

6%

1%

14%

12%

19%

22%

Nature	des	renseignements

Beaulieu

Villas	Kérylos	et	Ephrussi

Visites	guidées

Horaires

Manifestations

Alentours

Autres

											Pour	un	total	de	plus	de	7000	visiteurs	

Pour	un	total	de	plus	de	20	000	renseignements	

Tour isme
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Structure de promotion commune à Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Eze, Cœur Riviera 
est désormais bien identifié parmi les grandes destinations de la Côte d’Azur et participe aux salons et conférences de 
presse à Rome ou en Scandinavie aux côtés des grandes villes comme Cannes, Antibes, Nice, Saint-Tropez…

Cœur Riviera

En se dotant de la nouvelle application My Vizito, premier moteur 
d'intelligence collaborative au service du visiteur, Cœur Riviera 
démontre une nouvelle fois sa capacité à être à la pointe des 
nouvelles pratiques du tourisme et de ses nouveaux outils, comme 
il l'avait été en étant le premier dans les Alpes-Maritimes à utiliser 
la plateforme de saisie et d'information collaborative Apidae, 
aujourd'hui incontournable dans toute la France.

MyVizito, développé par la société azuréenne Hi-From, permet de 
créer en quelques clics un parcours touristique personnalisé à partir 
de votre profil.

Vous êtes en week-end, en couple, plutôt mélomane et gourmand ? 
L'algorithme vous propose un petit tour au marché provençal, une 
expérience pour créer votre propre parfum, un concert de jazz et 
un dîner en amoureux sur le port. L'application vous guide aussi en vous indiquant comment vous rendre d'une activité à l'autre, où 
trouver un parking, des toilettes, un distributeur, louer une voiture, acheter un souvenir...

Cette application gratuite a déjà été plusieurs fois primée et sollicitée par des collectivités et professionnels du voyage (Air France…).

My Vizito, l’appli du tourisme personnalisé

CASINO DE BEAULIEU

LA MEILLEURE DES 
EXPÉRIENCES DE JEU !

OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 10H00

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) 

4 AVENUE FERNAND DUNAN 
06310 BEAULIEU SUR MER
WWW.CASINODEBEAULIEU.COM

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  
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De nombreuses retombées médiatiques

•  Emission diffusée en prime 
time sur la TNT italienne. 
L’équipe d’Odeon TV a 
filmé durant une journée 
Beaulieu-sur-Mer et la 
Villa Kérylos.

84 85 

Di Gioia Bertazzoni 

in viaggio

GIARDINI
in Costa Azzurra

84

LA COSTA AZZURRA VANTA OLTRE 80 GIARDI-
NI (esclusi i parchi urbani), unici per storia e ricchezza 
botanica. Visitarli significa scoprire, da una prospettiva 
diversa, una terra affascinante in un viaggio che coin-
volge tutti i sensi. Giardini con vista mare, di montagna 
o d’acclimatazione, orti botanici, oleicoli e d’agrumi. 
Luoghi di pace da apprezzare al ritmo delle stagioni, 
ritrovando l’intimità e la bellezza di una natura model-
lata dalle mani di veri appassionati. 

Grasse profuma di rose
Il viaggio non può che iniziare da Grasse, che ha da 
poco presentato una candidatura all’Unesco per i “sa-
voir-faire legati al profumo”; qui, infatti, nacque l’arte 
della profumeria come la conosciamo oggi ed è ancora 
qui che Madame Coco creò “Chanel N° 5”, il profumo 
più celebre della storia, soprattutto da quando Marilyn 
Monroe dichiarò di andare a dormire soltanto con 
qualche goccia di quello addosso. Per realizzarlo servo-
no ben ottanta ingredienti, fra cui il gelsomino locale. 
Con i suoi campi di fiori che disegnano il paesaggio, 
Grasse è la patria dei profumi per eccellenza, incasto-
nata tra il Mar Mediterraneo e le Alpi del Sud. Per gli 
amanti delle fragranze, il Musée International de la 
Parfumerie è una tappa imprescindibile, con i suoi 
magnifici giardini nati come Conservatorio del patri-
monio botanico e floreale dell’industria della profume-
ria, dove spiccano la rosa centifoglia, il gelsomino, la 
tuberosa, la lavanda, il geranio, la ginestra, l’arancio. 
È consigliata una visita alle maison storiche, come 
Fragonard, partner del 1° Festival dei Giardini: questa 
vanta un museo dove poter scoprire la storia della fa-
miglia e fare esperienza nell’alchimia dei profumi, at-
traverso le materie prime, la distillazione, l’estrazione 
di oli essenziali. Si può anche partecipare a un corso 
per creare la propria essenza con l’aiuto di un “Naso”. 
Nella boutique si acquistano saponi, fragranze, candele 
e tessuti. Anche la città vecchia di Grasse merita una 
visita: rimasta intatta nella sua struttura medievale, è 
un dedalo di viuzze che portano in place aux Aires, con 
balconi e ringhiere a merletto, e ogni mattina vi si tiene 
il mercato dei fiori. 
  
Nizza, tra piante, fiori e musei
Il tour continua a Nizza, una delle città più green del Me-
diterraneo, caratterizzata da spazi verdi pubblici e privati 
con specie vegetali da tutto il mondo che si sono con-
servate nel corso dei secoli grazie alla mitezza del clima. 
Un’incredibile varietà, messa in scena dai paesaggisti di 
ieri e di oggi, che si estende su oltre 300 ettari. Nizza è 
letteralmente circondata dal verde: ovunque si decida di 

andare, si incontra un parco o un giardino dove rilas-
sarsi. Tra i progetti più importanti degli ultimi anni, la 
Promenade du Paillon, con il giardino Albert Premier, 
è un polmone verde di 12 ettari che si estende dal Théâtre 
National fino alla Promenade des Anglais. Un viaggio 
botanico attraverso i continenti: il Mediterraneo e il Sud 
dell’Europa, l’Asia, l’Africa, la Cina e l’India, l’Oceania e 
l’Australia, l’America del Sud e del Nord, sono rappresen-
tati da centinaia di esemplari straordinari, getti d’acqua 
e nebulizzatori. Il giardino delle Arene di Cimiez, di 
fronte all’omonimo monastero, è costituito da un vasto 
uliveto di alberi centenari; vi si affacciano il Museo Ma-
tisse, che riunisce oltre 600 opere dell’artista – fra quadri, 
disegni, sculture, incisioni – e il Museo archeologico del-
le Arene di Cimiez. Da non perdere il giardino del Mo-
nastero che anticamente ospitava l’orto e il frutteto dei 
francescani e che oggi sfoggia pergolati ricoperti di rose 
rampicanti e infinite varietà floreali su spazi a scacchie-
ra. È uno dei più antichi giardini, se non il più antico, di 
Nizza, dove le tre delimitazioni tradizionali – medicinale, 
ornamentale e orticolo – sono tuttora ben riconoscibili. 
Una piccola terrazza, ornata da fontana e vasche, offre 
un panorama unico sulla valle del Paillon e sul mare. E 
una veduta altrettanto bella la offre il parco della col-

prima di partire
Ente del Turismo Francese,

 www.france.fr

Altri siti utili: 
www.grassetourisme.fr

www.nicetourisme.com
www.tourisme-villefranche-sur-mer.com

www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
www.otbeaulieusurmer.com

Museo Massena, Nizza

Musée de Grasse

• Dossier dans le mensuel « Fior Fiore », spécialisé dans les jardins. 

• En Italie

•  Belle couverture presse avec l’accueil de 10 journalistes italiens qui ont fait vivre « online » le territoire Cœur Riviera, à l’occasion de 
l’ouverture du 1er Festival des Jardins de la Côte d’Azur, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur et Atout France.
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• Auprès des influenceurs du Web
Cœur Riviera était présent auprès de 40 autres exposants 
venus de toute la France à la première édition du SIWEB, 
Salon des Influenceurs du Web. 200 influenceurs Voyage, 
Mode, Beauté, Cuisine et Gastronomie, Lifestyle, Famille, ont 
participé à ce salon, qui a attiré 2000 visiteurs.

Les rencontres réalisées lors du SIWEB ont abouti à 
l’organisation d’un « blog-trip » réunissant plus d’une dizaine 
de bloggers (Mikuy, Il était un couple, kidiklik, Nice is love, 
Cécile Na, Maeva Ferreri, Anne Sallé, Cash Pistache, 
ByCoralie…) pour deux journées très conviviales, 
particulièrement riches en découvertes patrimoniales, 
gastronomiques, sportives… et en visibilité, notamment sur 
les réseaux sociaux.

• En Belgique
Dossier dans « Eden Magazine » réalisé par Agnès Pirlot, journaliste 
freelance en Belgique spécialisée dans le tourisme de jardins.

• En Norvège
Dossier dans le plus gros magazine de voyages de Norvège avec 
1 million de lecteurs !

• En Allemagne
Dossier dans « Freizeit Revue », magazine féminin diffusé à plus 
de 700 000 exemplaires.

• En Pologne
Parutions dans des magazines 
féminins et de voyages suite à 
l’accueil par l’Office de Tourisme de 
deux journalistes, Anna Jakowska 
et Paulina Stolarek.

Villefranche-sur-Mer • Saint-Jean-Cap-Ferrat Beaulieu-sur-Mer • Eze • La Turbie

Exotic garden Markets

Golf

Gastronomy

Enjoy your spring and summer in Cœur Riviera

www.coeur-riviera.com
coeur.riviera@sivom-villefranche.org

Exotic garden Markets

Golf

Gastronomy

Museums

Panoramic and coastal footpath

Run

Whales-watchingNautical activities

Perfume factories

CasinoCasino

• Au Royaume-Uni
Promotion dans le magazine « France Today », leader 
de la destination France au Royaume-Uni.
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Espaces Verts
Environnement

Le jardin de cactées « Tempe », implanté sur l’avenue des Hellènes, a connu 
cette année une grande opération de réaménagement à l’occasion des
20 ans du jumelage de Beaulieu-sur-Mer avec la ville de Tempe
en Arizona.

S’étendant désormais sur la quasi-totalité de l’avenue, le jardin a été enrichi 
par de nombreuses espèces de cactées tels que le trichosereus pasacana 
ou le dasylirium serratifolium, endémiques de l’Arizona.

En parallèle de ce travail d’embellissement, d’importants travaux de voirie ont 
été menés. Un quai bus répondant aux normes d’accessibilité pour les Personnes 
à Mobilité Réduite a été créé à l’arrêt « Kérylos », ainsi qu’une aire de livraison 
devant le magasin « Petit Casino ». Ces aménagements, réalisés en coordination 
avec la Métropole Nice Côte d’Azur pour un coût total de 138 000 €, ont conduit 
à une réduction de la largeur de la voie principale, œuvrant ainsi au ralentissement 
de la circulation.

Un petit coin d’Arizona avenue des Hellènes

dasylirium serratifolium

trichosereus pasacana
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Les parcs et les jardins sont un des éléments essentiels de notre patrimoine communal. Chaque espace de Beaulieu-sur-Mer fait l’objet 
d’une conception florale particulière en fonction des saisons, des couleurs (camaïeux et contrastes) et des formes (fleurs, feuillages ou 
massifs). Le fleurissement de ces espaces publics est indissociable des notions d’écologie et de développement durable : les derniers 
appels d’offres contraignent les entreprises retenues à une gestion écologique des jardins favorisant la diversité biologique (pas d’utilisation 
de produits phytosanitaires). Cette politique de fleurissement a été une nouvelle fois saluée par le maintien du label « Village Fleuri ».

Un fleurissement à l’année
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Réalisé sur mesure pour le plan d’eau des Fourmis, 
le filet macro-déchets de 250 mètres de long est 
constitué d'un boudin flottant absorbant les pollutions 
liquides (hydrocarbures, huiles…) et d'un filet de 60 
centimètres de profondeur bloquant les plastiques 
et méduses, prélevés quotidiennement par le 
prestataire Veolia.

Filet macro-déchets

La Ville de Beaulieu-sur-Mer continue ses actions en faveur des économies d'énergie.

A terme, l'intégralité de l'éclairage public sera équipée d'ampoules à économie 
d'énergie. Près de 300 ampoules classiques ont été remplacées par des ampoules 
LED sur les candélabres, dont plus d’une centaine en 2017 :

•  Rue Gautier Vignal et rue de Yougoslavie : la réfection du réseau d’éclairage 
public a été réalisée, avec remplacement du mobilier et réfection des trottoirs ;

•  Promenade de la Baie des Fourmis : remplacement des luminaires ;

•  Rue du port : remplacement des lanternes ;

•  Rue Marius Maiffret : remplacement des luminaires ;

•  Boulevard Leclerc : remplacement des modules d’éclairage avec conservation 
des anciennes lanternes.

L’éclairage public se modernise

Le dépôt gratuit au hangar « Suffia » est ouvert aux 
particuliers tous les vendredis de 9h à 12h. Les tournées 
de collecte des encombrants ont lieu tous les 1er et 
3ème jeudis du mois à partir de 20h, uniquement sur 
rendez-vous au 3906.

L’aire extérieure du hangar Suffia a été réaménagée 
grâce à un investissement de 70 000 €. Un réseau 
pour la collecte des eaux pluviales a été créé, ainsi 
qu’une dalle de béton pour l’organisation du dépôt et 
du stockage des bennes destinées aux objets 
encombrants, aux déchets verts et aux gravats. La 
réfection des enrobés de la surface de manœuvres a 
été réalisée et une clôture a été installée.

Collecte des encombrants

Environnement
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Partenaire et signataire de la charte du 
sanctuaire Pelagos, cette vaste aire marine 
dédiée à la protection des cétacés du 
bassin franco-italo-monégasque, la Ville 
de Beaulieu-sur-Mer entend jouer un rôle 
actif dans la préservation des mammifères 
marins. C’est dans cet esprit qu’a été 
organisée, en col laborat ion avec 
l’association SOS Grand Bleu, la journée 
de sensibilisation du mardi 20 juin destinée 
aux élèves et au grand public. Christian 
Gilabert, administrateur de SOS Grand 
Bleu, a ainsi donné une conférence au 
Cinéma de Beaulieu, présentant, images 
à l’appui, les bonnes pratiques de 
l’observation des baleines, la nécessité 
d’abolir les techniques de pêches 
intensives et destructrices, de dénoncer 
l’extension de la pollution marine sous 
toutes ses formes, de mettre un terme à 
l’inacceptable poursuite de la chasse baleinière par certains pays, de faire cesser la captivité et l’exploitation des dauphins et des orques 
dans les delphinariums et parcs aquatiques.

Toutes les classes de l’école élémentaire ont bénéficié, tout au long de cette journée, de conférences-diaporama au Cinéma de Beaulieu 
sur les cétacés qui peuplent le sanctuaire Pelagos. Une de ces classes a même eu la chance d’effectuer une sortie en mer à bord du 
« Santo Sospir » afin d’observer dauphins, baleines et cachalots.

Sanctuaire Pelagos : journée de sensibilisation
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Sports  et  Lo is i rs

L’Open International Junior organisé en avril par le Tennis Club de Beaulieu est la 
compétition française la plus élevée pour les espoirs après Roland-Garros Junior.

Novak Djokovic, Justine Hénin, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Marion 
Bartoli : toutes et tous sont passés par ce tournoi avant de devenir des stars de 
la balle jaune.

En attirant chaque année 200 joueuses et joueurs du monde entier, ainsi que 
de nombreux spectateurs, cet événement participe depuis plus de 20 ans au 
rayonnement de notre commune et de notre territoire.

La jeune Ukrainienne Katarina Zavastka s’est une nouvelle fois imposée en finale 
après sa victoire en 2016, réalisant le premier doublé de l’histoire du tournoi.

Chez les garçons, victoire du Russe Alen Avidzba.

Katarina Zavastka

Les vainqueurs aux côtés du maire Roger Roux et du directeur du tournoi Christophe Ribero

Compétition prestigieuse et ambiance 
chaleureuse : le succès de l’ITF Senior de 
Beaulieu-sur-Mer repose depuis des années 
sur ce dosage aussi subtil qu’une amortie 
de Roger Federer.

230 hommes et femmes, parmi les meilleurs 
seniors mondiaux, étaient réunis en février 
dernier au Tennis Club de Beaulieu pour 
une semaine de tournoi de haute volée.

22ème Open international Junior

31ème tournoi itf Senior

1er tournoi Junior après Roland-Garros
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Les ingrédients qui font la réussite des « Boucles 
Berluganes » depuis près de trente ans, un 
parcours vallonné qui pousse à se dépasser 
et une identité familiale, étaient une nouvelle 
fois au rendez-vous dimanche 19 novembre.

Cette 29ème édition était également celle du 
renouveau : place désormais à « La Boucle 
Berlugane »(1), au singulier, rassemblant tous 
les « runners », de loisirs ou de compétitions, 
sur un seul et même parcours de 9km à travers 
les rues de Beaulieu-sur-Mer. Cette notion 
d’effort identique pour les 130 « finishers » 
renforce l’esprit convivial de cette course à 
part, co-organisée par la Team Beaulieu 
Endurance et la Ville.

Les traditionnelles courses enfants ont pris le 
relais en fin de matinée, attirant encore des 
dizaines de participants et de nombreux 
spectateurs dans une ambiance enjouée.

(1) « La Boucle Berlugane, Souvenir Nathalie Frugier ». Cette 
Berlugane disparue en 2012 était très appréciée de tous 
ceux qui l’ont rencontrée et très impliquée dans l’univers 
du « running », notamment dans la « Course du Soleil » 
au profit des Restos du Cœur. Le maire Roger Roux, son 
ami d’enfance, et le conseil municipal renouvellent leurs 
plus sincères et affectueuses pensées à ses fils, présents 
lors de l’événement, ainsi qu’à toute sa famille.

Plus de 180 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 Raymond Mora, conseiller 
pédagogique Education Physique de l’inspection académique.

Réunis au stade intercommunal de Saint-Jean/Beaulieu, 
les CM2 (et CM1 pour quelques classes à double niveau) 
de Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze et La 
Turbie ont éprouvé leur condition physique sur une dizaine 
d’ateliers, du parcours d’agilité au saut en hauteur, en 
passant par le sprint ou la course de haies. Ils ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes sous la chaleur et dans la bonne 
humeur, bien guidés par les éducateurs du Sivom de 
Villefranche-sur-Mer et du Centre de Loisirs. Après l’effort, 
le réconfort : un goûter offert par la Ville de Beaulieu-sur-
Mer et une remise de médailles à chaque enfant, en présence 
des maires de Beaulieu et de Saint-Jean, ont clôturé ce 
beau rassemblement.

La 29ème Boucle Berlugane

Journée Sportive

Souvenir Nathalie Frugier
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Sports  et  Lo is i rs

■  Une gymnastique récréative et dynamique faite de plaisirs et de convivialité.

■  Une véritable activité d’entretien physique adaptée ! Elle conjugue des techniques de danse et de gymnastique : souplesse, 
coordination, travail au sol, sauts, étirements, travail à l’élastique.

■  Une pratique qui améliore l’adresse, la coordination et l’équilibre, facilitant ainsi les déplacements au quotidien.

■  Des bénéfices incontestables pour votre système cardio-vasculaire (meilleure pression artérielle) ainsi que pour votre appareil 
locomoteur (entretien de la souplesse articulaire, augmentation du volume et de la forme musculaire, maintien de la masse 
minérale osseuse)

■  Maintien de vos capacités de concentration et de mémorisation.

■  Amélioration générale de votre qualité de vie grâce à une plus grande confiance en vous, une meilleure connaissance de vous-
même qui permet de mieux gérer votre énergie, votre stress, votre anxiété.

Une gymnastique 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 Gastaut, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 - 04.93.01.32.31

6 bonnes raisons
     de pratiquer la gym d’entretien
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Dépassement de soi, effort, plaisir, solidarité, émotions, convivialité et bonne humeur : le Swimrun Côte D'azur a porté haut les valeurs 
du sport. Quelle ambiance au « village » installé à la Petite Afrique !

Cette deuxième édition a confirmé l'engouement pour cette discipline encore nouvelle et dont Beaulieu-sur-Mer est déjà une étape 
phare, en réunissant 200 binômes venus de toute la France et même du monde entier (10 nationalités représentées pour 20% d'azuréens). 
Les organisateurs de la Team SwimRun Côte d'Azur, en collaboration avec les Villes partenaires (Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat) prévoient pour l'année prochaine des nouveautés qui devraient attirer encore plus de swimrunners.

Cette année déjà, la formule était enrichie, proposant deux parcours, S (11km de course 2,5km de nage) et M (21km de course et 5km 
de nage), traversant plages, sentiers du littoral, pavés des vieilles villes et pinèdes.

Sur la ligne d’arrivée, ce sont finalement deux duos de favoris qui se sont imposés. Le binôme de Sébastien Hartmann et Jules Mosser 
s’est assez facilement adjugé le parcours S en 1h36min. Le parcours M a vu deux spécialistes du triathlon l’emporter : François Carloni 
et Karl Shaw ont rallié l’arrivée en 2h48.

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 participants !

SwimRun Côte d’Azur, 
endurance et solidarité en pleine nature
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Sports  et  Lo is i rs

Rejoignez le Club de l’Olivaie
Excursions en Provence ou en Ligurie, soirées festives et conviviales, spectacles, parties de cartes endiablées : on ne s’ennuie jamais 
au Club de l’Olivaie ! Amoureux de la nature, passionné de culture, amateur de randonnées, roi de la fête, chacun et chacune a sa place 
dans cette association accueillante, conviviale et ô combien dynamique, à l’image de sa présidente Yvette Roda.
Pour adhérer au Club ou pour participer ponctuellement aux activités, un seul numéro : 06.74.59.81.09
Le Club de l’Olivaie se réunit tous les 1er et 3ème vendredis de chaque mois au jardin de l’Olivaie, 2 rue Jean Bracco, dans un local idéal, 
climatisé depuis cette année et entièrement repeint grâce aux 12 000 € d’investissement de la commune. 

L’année a commencé en beauté au restaurant « Les Palmiers »

Balade en Provence à « Aix »

Au cœur de la vieille ville médiévale de Noli, en Ligurie

Un carnaval haut en couleurs !

A la découverte d’Entrecasteaux, Pays d’art et d’histoire

Devant la Maison de pays du Verdon pour découvrir les produits artisanaux
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Les Jeudis Bleus
Deux jeudis par mois, les « seniors » arpentent les plus beaux 
chemins de la région : les Jeudis Bleus, organisés par le service 
Jeunesse et Sports et le CCAS, proposent des randonnées pédestres 
à la journée ou à la demi-journée, sous la houlette d’Henri Adamo.
Simples balades ou parcours plus sportifs, le programme annuel 
s’adresse aux marcheurs néophytes comme aux chevronnés.

Renseignements : Bureau Jeunesse et Sports, 1 rue Jean 
Gastaut, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 : 04.93.01.32.31

Sur le sentier de Niezsche

Au Camp d’Argent

A Montanou

A Sambuca

Au Col de la Revère

A ThéouleA Dardagna
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Vie  associat ive

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.

Forum des associations

Ce Forum marque la rentrée des associations locales. Ateliers pratiques, présentations, les animations sont nombreuses et en font « LE » 
rendez-vous pour tester les activités, rencontrer les responsables d’associations et se renseigner.

Une cinquantaine d’associations propose plus de soixante activités : vingt-huit 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.

Organisée par la Ville, la Nuit des 
Associations est l’occasion pour tous les 
responsables, bénévoles et adhérents 
des associations de se rencontrer, 
d’échanger et de créer du lien, notion 
fondamentale du monde associatif. 
L’événement a réuni près de trente 
associations, chacune étant invitée à 
mettre l’un de ses membres à l’honneur 
pour son dévouement, son exemplarité 
et  ses résulta ts. Une émouvante 
rétrospective en images, sur écran géant, 
a permis de revivre les temps forts de 
l’année de toutes ces structures et de 
rendre hommage aux bénévoles disparus.

Beau moment de convivialité au jardin de 
l’Olivaie autour d’une daube parfaitement 
mitonnée, avant une soirée animée par 
les démonstrations de « Hip-Hop Art de 
Scène » et par un DJ set endiablé !

Nuit des associations
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Proximité

BEAULIEUSURMERBULLETIN2018 VIE ASSOCIATIVE • PROXIMITÉ

La réforme de dépénalisation du stationnement 
payant, réforme nationale applicable au 1er janvier 
2018, a pour objectifs « d'optimiser l'offre de 
stationnement en favorisant la rotation des véhicules, 
renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville 
grâce à un stationnement facilité, fluidifier la 
circulation et améliorer la qualité de l'air en limitant 
le temps passé à la recherche de places, lutter 
contre les comportements inciviques et la fraude, 
développer les projets de développement durable 
et les modes de déplacement doux ».

Cette réforme modifie la nature du caractère payant 
du stationnement, qui devient une question 
domaniale : l’usager s’acquittera d’une redevance 
d’utilisation du domaine public.

Ainsi en cas de non-paiement ou de paiement 
insuffisant de cette redevance à l'horodateur, l'usager 
ne commettra plus une infraction pénale sanctionnée 
par une amende de 1ère classe fixée nationalement 
à 17 € mais devra s'acquitter d'un forfait de post-
stationnement (dit FPS) dont le montant est défini par la ville.

En cas de non-paiement du stationnement, le FPS appliqué à 
Beaulieu-sur-Mer sera de 20 € (moyenne nationale : 30 €).

En cas de paiement insuffisant par rapport à la durée effectivement 
stationnée, l’automobiliste sera redevable du paiement du FPS 
diminué du montant déjà payé à l’horodateur.

La Ville exercera une minoration de 25% en cas de paiement du 
FPS dans les 72h.

Le produit des forfaits de post-stationnement sera reversé à la 
Métropole Nice Côte d’Azur, déduction faite des coûts de la collecte, 
afin que cette dernière puisse financer les opérations visant à 
améliorer les transports collectifs respectueux de l’environnement.

Dépénalisation du stationnement

Réunions publiques
Informer les administrés, présenter 
les projets en cours et à venir, renforcer 
le lien avec la population, tels sont les 
objectifs des réunions publiques 
organisées plusieurs fois par an à la 
salle pédagogique André Compan par 
le maire Roger Roux, son conseil 
municipal et les services municipaux.

Réaménagement de la place Marinoni, 
dépénalisation du stationnement, Plan 
Local d’Urbanisme métropolitain, 
construction du gymnase au collège, 
réaménagement du Port de Plaisance : 
autant de sujets qui ont nourri le 
dialogue entre élus et administrés.
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Fête des Voisins
La Fête des Voisins est un rendez-
vous célébré dans les quatre coins 
de la commune par de très 
nombreux Berlugans de toutes 
générations. Un beau témoignage 
de la convivialité, de l’esprit de 
partage et de fête qui règnent à 
Beaulieu-sur-Mer.

Proximité

Au Beaulieu Riviera

« La cour des miracles » rue Gallieni

A Suffia

Rue François de May
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Commémorat ions

BEAULIEUSURMERBULLETIN2018 PROXIMITÉ • COMMÉMORATIONS

 

(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).

Erratum : Une erreur s’est malencontreusement glissée dans le dernier Echo Berlugan, il fallait bien évidemment lire : Armistice du 11 novembre 1918.

Victoire du 8 mai 1945

Appel du Général de Gaulle
du 18 juin 1940 (1)

Les cérémonies de commémoration rassemblent à Beaulieu-
sur-Mer toutes les générations, garantissant la continuité du 
souvenir et de la mémoire collective. Aux côtés des associations 
patriotiques, les élèves de l’école Marinoni et du collège Jean 
Cocteau participent activement à ces cérémonies, en tant 
que porte-drapeaux ou à travers des lectures. 

Armistice du 11 novembre 1918
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Scolaires : établissements sous surveillance,
écoliers sous escorte

Sécur i té  I  Prévent ion

La sécurité de tous, administrés, commerçants ou visiteurs, et plus particulièrement de notre jeunesse est la priorité de la municipalité.

Le temps scolaire rythme le quotidien de nos policiers municipaux qui, à chaque entrée et sortie des établissements scolaires de la 
commune (école élémentaire Marinoni, école maternelle Lu Nistou, collège Jean Cocteau), veillent à la sécurité des élèves et des parents. 
Ils régulent la circulation routière et veillent à éviter les attroupements, conformément aux réglementations du plan Vigipirate.

Désormais nos agents de police encadrent systématiquement les déplacements de nos enfants dans la commune : gymnase, cinéma, 
yacht club…

Le boulevard Paul Déroulède bouclé par la Police Municipale lors d’un exercice d’évacuation incendie

Inspection de la brigade territoriale autonome de Beaulieu-sur-Mer par le commandant Céline Maumy

Les relations étroites de la 
police municipale avec la 
Gendarmerie Nationale sont 
facilitées par la proximité de 
leurs locaux respectifs, offrant 
ainsi les garanties d’une 
précieuse collaboration.
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En plus de ces moyens humains indispensables, plusieurs travaux et aménagements sont venus renforcer la sécurité aux abords des 
écoles, notamment dans le cadre du plan Vigipirate « sécurité renforcée - risque attentat » en vigueur.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2018 SÉCURITÉ I PRÉVENTION 47

Des bornes amovibles ont été installées boulevards Marinoni, Eugène Gauthier et Paul Déroulède en remplacement des barrières mobiles 
mises en place depuis janvier 2015 afin de faire appliquer l’interdiction de stationner aux abords des établissements scolaires suite à 
l’instauration du plan Vigipirate « Alerte attentat ». Plus esthétique et plus dissuasif, le dispositif peut être retiré durant les périodes d’inactivité 
des écoles et de l’Accueil de Loisirs afin de permettre le stationnement.

Les flux d’entrée et de sortie des 
écoles sont désormais canalisés 
par un mobilier approprié.

Un film opaque a été mis en place 
pour occulter les classes donnant 
sur la voie publique.

Un système d’alerte, présenté ici 
par le chef de la Police Municipale 
Louis Gallimard à la directrice de 
l’école élémentaire Magali Musso, 
permet d’avertir les services de 
police et de secours en cas 
d’intrusion ou de risques majeurs 
(incendie, séisme…).
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Sécur i té  I  Prévent ion

La vidéoprotection est un 
outil indispensable pour 
améliorer la sécurité des 
biens et des personnes.

Avec l’installation de quatre 
nouvelles caméras (place 
de la gare, rue Marius 
Maiffret, croisement de la 
rue Paul Doumer et de 
l’avenue François de May, 
angle du boulevard Paul 

Déroulède et de l’avenue des Anglais), la commune porte à 51 le 
nombre de caméras assurant le maillage de son territoire (dont 
treize infrarouges et huit LAPI, lecture automatique de plaques 
d’immatriculations).

En 2017, l’ensemble de ces investissements, réalisés par le Sivom(1), 
s’élève à 67 000 €.

(1) Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les communes de 
Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Cap d’Ail et 
La Turbie et présidé par le maire Roger Roux.

Dans les mois à venir, d’autres secteurs bénéficieront également 
d’outils de videoprotection : Rue Charles II Comte de Provence à 
proximité du nouveau gymnase, rue du 8 mai 1945 à proximité du 
Super U, et boulevard Marinoni à l’entrée de la place du marché.  
D’ici 2019, c’est l’intégralité des caméras qui sera renouvelée par 
des systèmes Haute Définition. Outil de dissuasion par excellence, 
la vidéoprotection offre réactivité et efficacité pour l’intervention 
des forces de l’ordre et facilite l’élucidation des infractions commises.

Vidéoprotection : le maillage s’élargit

La multiplication des festivités, soumises aux normes de sécurité 
nationales (Vigipirate), et la grande affluence estivale nécessitent 
une vigilance accrue des forces de sécurité.

Le service de police municipale, composé de 7 policiers 
municipaux et de 2 agents de sécurité de la voie publique (ASVP), 
a ainsi été renforcé par le recrutement de 5 agents saisonniers 
rattachés à la brigade « Environnement » dont la mission 
principale consiste à la surveillance des plages et des environs 
immédiats ainsi qu’au respect du stationnement payant.

La sécurité sur nos plages passe surtout par la surveillance, 
l’assistance et le sauvetage des usagers et des baigneurs. Cette 
mission est assurée grâce au professionnalisme des maîtres-
nageurs sauveteurs du service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS).

La bonne synergie entres les forces de police municipale, de 
gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers est la garantie 
de la quiétude des estivants et des Berlugans.

Haute saison
sous haute surveillance
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Nouveaux véhicules : Citroën Berlingo, Peugeot 3008 SUV

Ainsi que les terminaux PVE (procès-verbal électronique) et 
les dispositifs de sécurité des établissements scolaires (voir 
page 47). L’achat d’armes automatiques est prévu en 2018.

Rappel : "Zone 30"
Sur tout le territoire de la commune, la circulation est limitée 
par l’instauration d’une « Zone 30 » depuis fin 2016. Un rappel 
nécessaire tant les incivilités et les imprudences persistent chez 
certains automobilistes malgré la multiplication des panneaux, 
des ralentisseurs et des contrôles effectués par la police 
municipale et la gendarmerie nationale.

La Ville de Beaulieu-sur-Mer a investi 101 899 € dans les dispositifs de sécurité ainsi que dans le renouvellement du parc 
automobile et du matériel du personnel de Police Municipale :

Une priorité qui impose des moyens

BEAULIEUSURMERBULLETIN2018 SÉCURITÉ I PRÉVENTION

Gilets pare-balles

Talkies walkies et relais
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Centre de Supervision Urbain Intercommunal
Sécur i té  I  Prévent ion

Continuer une fois la nuit tombée à préserver nos rues et nos espaces publics sûrs, sans céder un centimètre de terrain aux incivilités 
et à la délinquance, c’est avec ces objectifs dans le viseur que le Centre de Supervision Urbain Intercommunal (CSUI) a été créé en 
2014 par la volonté des maires de Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Eze.

Sous la conduite du SIVOM(1), chaque commune met ainsi à disposition de cette structure des fonctionnaires de Police Municipale qui 
sillonnent le territoire de 20h à 6h sept jours sur sept et des ASVP visionnant les écrans de vidéoprotection dans les locaux du CSUI 
basés à Eze bord de mer. 240 caméras sont installées sur les quatre communes.

Agir contre les regroupements pouvant nuire à la tranquillité et au bon ordre publics, prévenir les cambriolages ou interpeller leurs 
auteurs, entretenir le lien avec les commerçants et la population en nocturne, procéder à des contrôles routiers et d’identité, telles sont 
les missions quotidiennes du CSUI.

« Nous multiplions les patrouilles lors de chaque événement organisé sur le territoire, en conformité avec le plan Vigipirate « sécurité 
renforcée - risque attentat », qui exige une vigilance de tous les instants, ajoute le chef de service Robert Anfossi. La problématique 
des migrants, qui se déplacent avant tout la nuit, nous a également fortement mobilisés ces deux dernières années. »

A l’instar de la Police Municipale, l’action du CSUI s’inscrit dans une totale coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale 
et de sa brigade de Beaulieu-sur-Mer ainsi que de la Police Nationale, historiquement présents de nuit sur le territoire.

De janvier à novembre 2017, la police intercommunale du CSUI a reçu plus de 300 appels, effectué 518 interventions et procédé à 53 
interpellations d’auteurs de diverses infractions.

Pour joindre le CSUI (20h - 6h) : 04.93.76.06.46 

(1)  Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les communes de Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Cap d’Ail et La Turbie. 
Le Sivom est présidé par Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer.
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Véhicule et locaux tout 
neufs pour le CCAS !
« Le véhicule destiné au service de courses 
et au transport de nos bénéficiaires pour 
certains rendez-vous n’était plus en état, 
précise la conseillère municipale déléguée 
aux affaires sociales Christiane Vallon. 
Nous avons une nouvelle fois trouvé une 
oreille plus qu'attentive auprès de 
l’Association Monégasque de Retraite par 
Répartition (AMRR de AG2R). Merci du 
fond du cœur. »

L’AMRR a financé l’achat d’un minibus 
neuf d’une valeur de 14 000 € pour le 
CCAS. Rappelons que cette association 
avait déjà fait don au CCAS d’un véhicule 
neuf places d’une valeur de 28 000 € en 
2012 pour effectuer le service de navette 
entre le cœur de ville et le cimetière et les 
maisons de retraite.

La présentation de ce nouveau véhicule 
a eu lieu lors de l’inauguration des locaux 
totalement réaménagés du CCAS. 
Proposant de plus en plus de services à 
ses bénéficiaires (assistante sociale, 
psychologue, transports...), le CCAS était 
« confronté à un manque de place », 
comme l'a rappelé Christiane Vallon. 
La rénovation, qui a nécessité un 
investissement de 35 000 €, a permis 
« d'optimiser l'espace. Un bureau a ainsi 
pu être créé pour garantir la confidentialité 
lors des interventions de l'assistante 
sociale et de la psychologue », a précisé 
le maire Roger Roux.

6 000 repas livrés à domicile
Le CCAS a livré près de six mille repas à domicile en 
2017. Une vingtaine de Berlugans bénéficie chaque jour 
de ce service assuré sept jours sur sept (repas du 
week-end livrés le vendredi). Le coût d’un repas, à partir 
de 1,92 €, varie en fonction des revenus du bénéficiaire.

Renseignements auprès du CCAS : 04.93.01.21.55.
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et l'après-midi sur rendez-vous. 2 rue du 8 mai 1945.

Roger Roux entouré de Christiane Vallon, des représentants de l’AMRR, du personnel du CCAS, du 
conseil d’administration du CCAS, de nombreux élus et des responsables des entreprises du chantier.

Eliana Chaves renforce l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale

Sol idar i té
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Navette gratuite
Un mercredi par mois, le CCAS propose un 
service de transport gratuit. Au départ de la 
place du marché (à domicile pour les personnes 
à mobilité réduite), une navette dessert les 
maisons de retraite de La Sofieta et de 
l'Escalinada ainsi que le cimetière.

Ouvert à tous sur réservation et dans la limite 
des places disponibles (huit places).

En fonction des demandes, le service peut être 
amené à moduler ses fréquences et horaires 
de passage.

Réservations et renseignements auprès du 
CCAS : 04.93.01.21.55. Ouverture au public 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et l'après-
midi sur rendez-vous. 2 rue du 8 mai 1945.

Solidarité intergénérationnelle
A l’occasion de la Fête Patronale, les jeunes de 
l’aumônerie du collège Jean Cocteau distribuent des 
colis gourmands aux bénéficiaires du CCAS. Plus de 
cinquante colis, offerts et préparés par le CCAS, sont 
livrés à domicile dans la matinée. Cette action de 
solidarité intergénérationnelle est reconduite à l’occasion 
des fêtes de Noël et de Pâques. Des friandises sont 
également apportées aux Berlugans résidents dans les 
maisons de retraite.

Fête Patronale :
les aînés à l’honneur
Pour le traditionnel « après-midi des aînés » 
organisé par le CCAS et la Ville, la centaine de 
convives a été accueillie dans la salle de gala 
du Casino de Beaulieu, mise gracieusement 
à disposition par l’établissement pour l’occasion 
et décorée par Beaulieu Fleuri. On peut dire 
que nos « anciens » ont fait honneur à cet 
écrin inédit : ils étaient nombreux à profiter 
de la piste de danse et de l’ambiance assurée 
par un DJ inspiré. Et pour reprendre des forces, 
rien de mieux que les succulentes gourmandises 
offertes par tous les pâtissiers berlugans. 
Un bien bel après-midi pour nos aînés qui sont 
repartis rose à la main offerte par l’enseigne 
Super U.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2018 SOLIDARITÉ
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« Point Ecoute » gratuit
Le CCAS a mis en place depuis janvier 2017 un « Point Ecoute » assuré chaque 
vendredi de 14h à 16h par une psychologue.

Ce service, pris entièrement en charge par le CCAS, s’adresse à toutes les 
personnes vivant ou travaillant à Beaulieu-sur-Mer. Il permet de proposer un 
lieu d’écoute individuel gratuit et de proximité.

La psychologue Célia Delanlssays-Delfino, qui intervient aussi au collège Jean 
Cocteau auprès des élèves, 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

10 216,56 € pour l’AFM-Téléthon
Grâce à la générosité de tous et à l'implication des associations, des bénévoles, 
des pompiers, des écoles, du collège, du CCAS et des commerçants, 10 216,56 € 
ont été récoltés en faveur de l'AFM-Téléthon.

3 606 € de dons provenaient de la grande kermesse organisée à l'école 
Marinoni, 2 543,28 € du point don de l'accueil du Super U Beaulieu-sur-Mer 
qui a doublé la somme (soit 5 086,56 €), plus des dons de la Société du Port 
de Plaisance de Beaulieu, de la Bibliothèque Pour Tous, du Bridge Club de La 
Rotonde, du Rotary Club et de Beaulieu Endurance Coaching.

Un grand merci à tous.

Prévention Santé
En partenariat avec Brain Up Association, le CCAS met en place des ateliers visant au bien-être, à la prévention et à l’entraînement des 
fonctions cérébrales et des capacités physiques.

L’association est ainsi intervenue cette année avec l’atelier « Gymnastique cérébrale ». Un premier module initial a été organisé du 3 
avril au 10 mai, suivi d’un module d’approfondissement du 13 septembre au 10 octobre, à raison de deux heures par semaine. Face 
au succès rencontré par ces séances pédagogiques, ludiques et conviviales, une nouvelle session pourrait être proposée en 2018 ainsi 
que d’autres thématiques telles que le « Sommeil » ou « Alimentation et bien-être ».

Renseignements : 04.93.01.21.55

Sol idar i té
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Habitat

En collaboration avec l’agence nationale 
de l’habitat (Anah) et l’association 
Soliha, la Ville s’ouvre au dispositif 
« Solibail ». Ce dispositif garanti par 
l’Etat permet aux propriétaires bailleurs 
de louer en toute sérénité tout en 
permettant d’introduire du logement 
social dans le parc privé.

Trois bonnes raisons de choisir 
« Solibail » :

■  la sécurité : le propriétaire loue son 
bien à l’association agréée (Soliha) 
qui devient, de fait, le locataire. C’est 
elle qui verse le loyer même si le 
sous-locataire ne paie pas ou que le 
logement est vide : garantie 
« paiement de loyer ». Ces revenus 
locatifs bénéficient de 85% de 
déductions fiscales.

■  la simplicité : Soliha prend en charge 
toutes les démarches administratives 
sans aucun frais ainsi que l’entretien 
courant du bien (le logement est 
visité régulièrement et les locataires 
sont suivis) et au besoin assure la remise en état gratuite. Sous certaines conditions, notamment dans les logements anciens, des 
aides sont prévues pour les travaux de rénovation.

■  la solidarité : le propriétaire permet à une famille fragilisée de se loger, conciliant investissement et démarche solidaire. Le propriétaire 
et l’Anah sont liés par convention pour un minimum de 6 ans.

Le maire Roger Roux avec Stéphane Le Floch, directeur de Soliha, Caroline Roman, coordinatrice sociale, 
et Elodie Agnès, chargée de développement locatif.

EN PRATIQUE
De nombreux retraités ont vu leurs allocations logements supprimées par la Caf. Ces personnes, qui vivent à Beaulieu-
sur-Mer depuis des années, se retrouvent en situation de précarité. La municipalité, le CCAS et Soliha travaillent de 
concert à les identifier, ainsi que leurs propriétaires, pour leur faire connaître « Solibail » : les bailleurs pourraient profiter 
des avantages du dispositif tout en conservant le même locataire qui verrait son loyer baisser.

PETITS LOYERS, FORTE RENTABILITÉ
Selon la simulation proposée par Soliha, pour un appartement de 60m2, loué 850 €, le loyer avec conventionnement 
social serait de 535,80 €. Mais si l’on tient compte du loyer net, après impôts et frais, pour un taux d’imposition de 31%, 
le bailleur ne récupère que 450 €. Avec les 85% d’abattement dû au conventionnement et la gratuité des frais, il touchera 
499 €, soit 49 € supplémentaires chaque mois (sans compter une prime de 1000 € à la signature de la convention).

Renseignements : CCAS - 2 rue du 8 mai 1945 - 04.93.01.21.55

"Solibail " : sécurité, simplicité, solidarité
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La Ville a fait l’acquisition au printemps 2015 d’un petit immeuble situé au 3 boulevard Marinoni. 
Un investissement de 815 000 € pour la commune, qui poursuit ainsi sa politique sociale en 
matière de logements.

Les trois appartements (un studio, un 2 pièces et un 3 pièces) sont habités depuis cet automne.

La rénovation et la gestion de ces nouveaux logements ont été confiées au bailleur social Maison 
Familiale de Provence par un bail emphytéotique administratif effectif jusqu’au 1er janvier 2062.

De nouveaux logements sociaux

RAPPEL
112 logements destinés à la 
location sociale ont été créés 
depuis 2001 : 22 à la Résidence 
Olivula, 5 au Victoria, 40 au 
Beaulieu Riviera, 42 au Comte 
de Provence, et désormais 3 
au boulevard Marinoni. 24 
logements supplémentaires 
seront livrés en 2019 rue 
Charles II Comte de Provence 
par le bailleur social Logirem. 
En application de la loi SRU 
(loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbains) 
et aux objectifs de production 
f ixés  par  le  code de la 
construction et de l’habitation, 
la commune a l’obligation de 
réaliser vingt-quatre logements 
sociaux par an. La pénalité 
imposée par le manque de 307 
logements était de l’ordre de 
108 000 € par an.
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Urbanisme

Grâce à vous, Beaulieu-sur-Mer s’embellit et perpétue l’esprit de la Belle Epoque que la commune tient à conserver.

En présentant quelques créations architecturales et paysagères réalisées dans la commune cette année, nous tenons à saluer les 
initiatives des particuliers qui traduisent leur souci d’esthétique et d’harmonie, mais aussi le travail accompli par les architectes et les 
entreprises dans ce domaine.

Participez à l’embellissement
       de Beaulieu-sur-Mer !

Rénovation contemporaine d’une maison de 
villégiature d’inspiration anglaise du XIXème siècle

Aménagements paysagers sur nos collines

Extension d’une villa Belle Epoque

Réalisation d’une frise sur une villa toscane
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Engagée depuis 2016, l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) suit 
son cours.

Pour rappel, le PLUm remplacera le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) actuellement en 
vigueur. Il s’appliquera à l’ensemble du 
territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur 
dont il définira le cadre stratégique de 
développement à l'horizon 2030. Il tiendra 
également lieu de Plan de Déplacements 
Urbains. Le PLUm portera les ambitions de la 
Métropole Nice Côte d’Azur en matière 
d’habitat, de transports, de développement 
économique et d’environnement, tout en 
prenant en considération les spécificités des 
communes membres.

Ainsi, la présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD, première étape de l’élaboration 
du PLUm) a fait l’objet d’une concertation publique et d’un débat dans les différents conseils municipaux avec, notamment, une réunion 
publique le 31 janvier 2017 à la salle pédagogique André Compan.

Le PADD définit les grandes orientations du PLUm en matière de politique d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Une nouvelle concertation publique se déroulera début 2018. Elle portera sur l’avant-projet du PLUm, son approbation restant prévue 
pour le premier semestre 2019.

Durant l’enquête publique, qui se tiendra pendant au moins un mois dans chaque commune et au siège de Nice Côte d'Azur, vous 
pourrez donner votre avis sur le projet de PLUm, et le cas échéant, formuler des observations. Les dates, lieux et modalités de l’enquête 
publique seront précisés dans un arrêté métropolitain qui fera l’objet de publicité par voie de presse et d’un affichage dans les communes. 
De plus, l’ensemble des documents relatifs au PLUm est consultable en mairie et sur le site de la Métropole Nice Côte d’Azur http://
www.nicecotedazur.org/habitat-urbanisme/plu-métropolitain/les-dossiers-de-consultation

Le PLU métropolitain :
deuxième étape

Bel angle d’un soubassement ornementé d’un bossage 
sur une maison du début du XXème siècle

Réhabilitation d’une maison néo-provençale avec 
des matériaux traditionnels
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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 modernité et histoire, le nouveau 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 Marinoni 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.

Les travaux débuteront à l'automne 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.

Réaménagement de la Place Marinoni : entre renouveau et traditions

Travaux
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Les columbariums du « nouveau » cimetière ont été entièrement restaurés et repeints. Un suivi géotechnique du grand mur de soutènement 
bordant le chemin des myrtes est en cours. Dans le cimetière historique, des garde-corps ont été installés pour une meilleure sécurité  
et un travail d’embellissement a été effectué. L’ensemble de ces opérations a nécessité un investissement de 15 000 €.

Cimetière
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La création cet été d’un sas au niveau de 
l’entrée principale de la chapelle Sancta 
Maria de Olivo répond aux normes de 
sécurité et d’accessibilité. 

La porte qui reliait jadis la nef à un corps de 
bâtiment aujourd’hui disparu, probablement 
la sacristie jusqu’au début du XXème siècle, 
a, quant à elle, été rouverte pour satisfaire 
à la réglementation en matière d’incendies 
et d’issues de secours.

Ces aménagements permettent à la chapelle 
de bénéficier de la lumière extérieure et de 
l’effet « vitrine » lors des expositions et des 
différentes manifestations culturelles.

Le parvis renoue avec son aspect d’antan : 
plus minéral, avec l’installation d’une 
fontaine, la pose de pavés en porphyre 
(roche magmatique) et la suppression de 
la pelouse dont l’entretien causait des dégâts (eau, humidité) à la chapelle, il offre une meilleure perception de cet édifice historique.

Respectant les traces historiques, les caractéristiques morphologiques du monument, la composition architecturale de ses éléments, 
la diversité particulière des matériaux utilisés, cette intervention d’un coût de 100 000 € et encadrée par l’Architecte des Bâtiments 
de France s’inscrit discrètement dans l’histoire de ce bâtiment communal. 

Un peu d’histoire
La chapelle Sancta Maria de Olivo fait partie de la première vague de réalisations 
du christianisme dans la région.

La plus ancienne mention connue de la vieille église de Beaulieu est contenue 
dans les parchemins de Saint-Pons qui enregistraient en 1037 la restitution à 
l’évêque de Nice des églises de Saint-Jean et Sainte-Marie de Olivo.

Construite au XIème siècle sur les ruines d’un temple païen, son style roman, 
archaïque avec sa nef rectangulaire toute simple et son abside semi circulaire 
sans la moindre recherche ornementale, se retrouve dans d’autres églises rurales 
du Comté de Nice.

En 1823, l’évêque de Nice l’érige en paroisse indépendante de Villefranche et 
de Saint-Jean.

La chapelle Sancta Maria de Olivo fut le cœur de la vie religieuse de Beaulieu 
jusqu’à l’édification de l’église du Sacré Cœur en 1899. Elle fut alors laissée à 
l’abandon et la commune récupère le bâtiment à la suite de la loi de 1905 sur 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

En 1960, une tranchée creusée pour le compte de l’EDF met à jour 145 tombes. 
Ce nombre de tombes considérable pour une commune qui ne comptait que 
551 habitants en 1891 indiquerait que la ville avait une certaine importance 
dans l’Antiquité et que devait exister à cet endroit un important cimetière 
paléochrétien dont on ne connaît aucun équivalent dans les communes voisines.

Un des squelettes a été rapatrié au Musée du Patrimoine Berlugan André Cane.

Elle est aujourd’hui un lieu d’expositions, de peintures et de sculptures, un écrin 
d’art, une maison d’artistes.

Chapelle : porte ouverte sur le passé



63BEAULIEUSURMERBULLETIN2018 TRAVAUX • ETAT CIVIL

Etat  Civ i l  2017

Naissances
• Benjamin ANDRIEUX

• Amalya BORJA

• Jade CECCONI

• Lise CHENAY

• Charlize COLOMBANI

• Firdaws ECHEDDAD

• Logan GALFRÉ

• Carla LEONARD

• Sacha MONNERIE

• Raphaël MOUCHOTTE

• Vladimir SPIRIN

• Lina THERAUD

• Mathilde TISSERAND

• Liam DEMIRCI CROTTY

• Daniel VERAN et Solange PASTORELLI

• Quentin RADZIOCH et Claire DUTREMÉE

• Damien RIOLI et Katia MATHIS

• Morgan PHILIPPE et Delphine HORNECKER

• Benjamin JOLY et Amélie PELTIER

• Arnaud PUJALTE et Elise BIEHLER

• Romain FOULCHER et Bénédicte GIFFARD

• Etienne BIROT et Paola COLETTI

• Hakon IVERSEN et Yvonne WANBERG

• Eric TIRABOSCHI et Samira CHAMI

• Ludovic PALAZON et Floriane BERDAH

• Sébastien BARELLI et Aude SANCHINI

• Bernard GHIO et Marie-José CAMMERA

• Henri-Théophile BOULET et Amandine MASSALOU

• Luc JAUFFRET et Maria de las Mercedes CARRIZO

Mariages

• ADAMO Pauline née 
CUCCHIARA

• AFFAS Zohra née 
BOUHOUCHE

• ALESSIO Mireille née 
METZGER

• ANNESE Joseph

• ARCHAMBAULT Geneviève 
née JAOUËN

• BALLERINI Suzanne

• BARRIERE Jacques

• BAUCHERON Léone

• BEDANO Marguerite née 
CYPRIEN

• BESQUEUT Jean

• BLANC Elda née MALATIA

• BOUSAC Nuria née 
CORTES VIDAL

• BRINON Elisabeth

• BUCHIN-VINSONNEAU 
Baptistine née 
CONTRUCCI

• CAMELLINI Guérino

• CHARTREUX Louise née 
DUTTO

• CHÉRY Suzanne née 
CHATEAU

• CHEVALIER Elisabeth née 
BRINON

• CHIRIS Simone née 

RAYNAUD

• CHOFFLET Micheline née 
APPAY

• COUSIN Bernard

• DEMORI Alfred

• DUMAST André

• DUNAN Vivette née 
BAGATTINI

• DUTHILLEUL Christiane 
née ROBINET

• FALCO Louis

• FALCOZ Monique

• FALLOT Marceline née 
BUTTAFOCHI

• FRUTIEAUX Jacques

• GALBOIS Martine née 
BOYER

• GALFRÉ Alain

• GALFRÉ Christiane née 
BÉTHUNE

• GARAIT Patrick

• GAURON Jean-Claude

• GAUTHIER Jacqueline née 
TAFANELLI

• GAZEAUD Michel

• GIAUME Jeanne née 
VOIRON 

• GIAUME Lydia née 
COCCETTA

• GIAUME Paule

• GILBERTZ Georges

• GILLY Rose-Marie née 
GHIRARDINI

• GOUMONT Jacqueline

• GUILBERT Albert

• GUILLER Corinne née 
PAINPARAY

• GUINET Claude

• HASSLER André

• HECQ Jacqueline née 
CARON

• JOLY Anne-Marie

• JUGNET Simone

• LAUGIER Jacques

• LEBLOND Jacques

• LECCACORVI Richard

• LECLERC Liliane née TISSIÉ

• LEFEVRE Yvonne née 
PICHARD

• LEFRANC Colette

• LORENZI Simone

• LUPPINO Francesco

• MARGAILLAN Liliane née 
TERROSI

• MILLION Solange née 
LUNEAU

• NASARI Georges

• NOTTEY Richard

• PALLARES AMELL Clara

• PAQUIS Andrée

• PASTORINO Marie née 
CASAZZA

• PIZZO Yvonne

• RASO Claude

• REBOA Alice née OLIVERO

• REGNARD Michel

• RIGHI Jacques

• RODRIGUEZ Manuela née 
OBESO POSADA

• ROSS Thomas

• ROZE Paulette 

• SCARDINA Marie-Anne 
née CIACCIERO

• SERIO Marie-Jeanne née 
NAMI

• SIMONOT Micheline

• THALAMY Myrsine

• TIBLE Suzanne née 
CASTELLOTTI

• TISSIER Lucienne née 
BOCQUEHO

• TOURNIER Madeleine née 
TRAUT

• TRUGLIO François

• VIGNAL Denise née 
MARIOTTINI

Décès
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Elles nous ont quittés ...

Le maire et le Conseil Municipal renouvellent aux familles leurs 
sincères condoléances.

Vivette Dunan
« Vivette » Dunan fut la « première dame » de Beaulieu-sur-Mer 
de 1959 à 1989, durant les trente années de mandat de son 
époux, Fernand.
Dame d’une grande élégance et charismatique, Madame Dunan 
s’en est allée à 96 ans, après une vie passée à se passionner 
pour les gens et l’art. Elle fut lunévilleuse (art de broder avec 
des paillettes et des perles). Elle fut aussi à l’origine du festival 
des ballets sur la mer et de la création du Foyer Berlugan, 
aujourd’hui Club de l’Olivaie, permettant aux aînés de la 
commune de se retrouver. Veillant au bien-être de toutes et de 
tous, elle rendait fréquemment visite aux personnes isolées. 

Suzanne Ballerini
Suzanne Ballerini s’en est allée à l’âge de 57 ans. Après des 
années de combat contre la maladie, Suzanne repose désormais 
en paix.
Ses amis garderont en mémoire sa générosité, son enthousiasme, 
sa bonne humeur communicative. Une personnalité qu’elle 
avait mise avec exemplarité au profit de Beaulieu-sur-Mer en 
tant que présidente de l’association les « Animateurs Berlugans » 
pendant 15 ans.

Martine Galbois
Sa voix a bercé de nombreux enfants de l’école maternelle, 
qui se rappelleront longtemps de ses lectures de contes : 
Martine Galbois, bénévole et présidente de la Bibliothèque Pour 
Tous depuis 2006, nous a quittés.
Martine Galbois, née Boyer, était une femme dévouée à sa 
famille, à ses proches et à la communauté berlugane. Douce, 
attentionnée, elle était appréciée de tous et admirée pour son 
intelligence et sa culture. Elle conservait en effet de ses études 
un attrait certain pour les arts, en particulier la littérature et la 
musique. 
La Bibliothèque Pour Tous perpétuera les séances de lectures 
de contes aux enfants, rebaptisées « Les Contes de Martine ».
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