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“Au Tour du Monde” 
Festival du récit de voyage
Pour la cinquième année consécutive, le festival du récit de voyage “au tour du 
monde” accueille des auteurs explorateurs venus de tous les horizons. Ces voyageurs 
racontent leurs petites ou grandes épopées, pour des moments d’évasion totale. 
Cette année, cap sur les océans !

Le samedi 23 mars 2019 à la Rotonde Lenôtre, venez rencontrer ces écrivains du 
bout du monde ou de la rue, partagez leurs émotions et vivez le voyage comme une 

palpitante aventure. 25 invités au 
total proposeront des dédicaces, 
lectures et débats autour des livres 
et les voyages qu’ils racontent.

Pour les enfants, un atelier “décou-
verte des planctons” et un superbe 
spectacle conté de Céline Ripoll 
sont également au programme.

Informations : service culturel 
04.93.01.02.21

Aimez, vibrez, partagez #BeaulieuSurMer

24e Tournoi ITF Juniors
Le tournoi ITF Juniors reprend sur la terre battue du Tennis Club de Beaulieu. À partir 
du 20 avril prochain, les jeunes talents du tennis mondial s’affronteront pour une 
compétition de renommée internationale.

À l’aube du printemps, ces 48 meilleurs juniors mondiaux, sportifs accomplis âgés de 
moins de 18 ans, vont s’affronter pour une compétition de niveau Grade 1, le grade le 
plus haut juste avant Roland Garros Junior. Ce tournoi berlugan compte d’ailleurs pour 
les qualifications au Championnat du Monde Junior. Entrée libre.

Informations : Tennis Club de Beaulieu 04.93.01.05.19

Vous ouvrez une boutique ou lancez une nouvelle activité à Beaulieu-sur-Mer ? Envoyez-nous un email à 
communication@beaulieusurmer.fr pour vous faire connaître !

Promenades en mer

Nokomis, un pointu nommé plaisir
Ce pointu marseillais entièrement restauré date de 1924 ! Cet illustre ancêtre 
tout en bois vous emmènera en mer en compagnie d’Olivier Obry et d’Oko, 
la mascotte de bord, pour des explorations nautiques au doux parfum de 
farniente. Nokomis a également été sélectionné par l’élu berlugan Michel 
Cecconi pour représenter notre ville au dernier combat naval fleuri de 
Villefranche-sur-Mer où il a rencontré un franc succès. A la vitesse maximale 
de 6 noeuds, profitez des merveilles de notre littoral à bord d’un petit navire 
au confort digne d’un yacht !
Port des fourmis - Tél. 06.07.93.38.76 - Mél. nokomis.boat@gmail.com

Poissonnerie

Fish & Co
Un nouveau poissonnier à Beaulieu-sur-Mer, avec des 
produits frais tous les jours, dès 7H du matin ! Sébastien 
Masai, fan de poissons originaire du Japon, sélectionne 
des poissons de ligne issus de la pêche responsable. 
Il travaille avec des pêcheurs locaux et propose des 
plateaux de fruits de mer frais tous les jours. Dès le mois 
de juin, la poissonnerie « Fish & Co » sera ouverte tous 
les jours.
11 boulevard Maréchal Joffre
Tél. 04.93.85.11.80 - Mél. fish.co@orange.fr 

Devenez ambassadeur de votre ville !
Tous les trimestres, la ville de Beaulieu-sur-Mer organise des séances de rencontres avec les 
habitants et les acteurs économiques locaux désireux de faire connaître les atouts de la commune. 
En une matinée, les participants découvrent l’histoire de la ville, ces principaux pôles d’attractivité, 
son actualité, avant de terminer par une visite guidée. Et c’est gratuit ! Ces sessions sont ouvertes à 
tous sur simple inscription. Informations : 04.93.01.02.21

Ce printemps, éveillez votre curiosité à l’appel des beaux jours ! 
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Rue Gustave Eiffel
Les derniers aménagements sont bientôt terminés sur la rue 
Gustave Eiffel qui bénéfi cie d’un nouvel éclairage public ainsi que 
de nouvelles plantations.

13 MARS

OPÉRA AU CINÉMA :
LA TRAVIATA
La célébrissime pièce du compositeur 
italien Giuseppe Verdi sera diffusée sur 
le grand écran du cinéma de Beaulieu 
ce mercredi 13 mars à 19H45. Avec 
Ermonela Jaho, Charles Castronovo, 
Plácido Domingo et Pamela Helen 
Stephen sur une mise en scène signée de 
Richard Eyre et sous la direction musicale 
de Antonello Manacorda.
Informations : 04.93.87.84.38

19 MARS

HAPPY HOUR 
Le 19 mars à la 
crypte de Beaulieu, 
la Médiathèque 
intercommunale vous 
convie à une session 

“Happy Hour” où toutes les cultures 
seront à l’honneur. Imaginés comme un 
espace de partages, ces rendez-vous 
sont l’occasion de découvrir des livres ou 
des fi lms et d’échanger ses impressions 
sur les œuvres qui nous ont fait vibrer. 
Informations 04.93.41.99.61

29 MARS AU 4 AVRIL

EXPO ANNE 
PUJALTE
« DOLCE 
VITA »
La créativité 

d’Anne Pujalte s’égare aux confi ns de 
l’imaginaire. Au croisement de l’histoire 
de l’art et de la recherche, elle vous 
invite dans son monde singulier, véritable 
laboratoire fantasque et joyeux. Entrée 
libre, à la Chapelle Sancta Maria
de Olivo.

12 AVRIL

CONCERT : CALICAGAN
Groupe reggae, au Café le Beaulieu,
45 Bd Marinoni - 18H à 22H. Infos 
04.93.01.03.36 réservation conseillée.

22 AVRIL

COURSE AUX 
OEUFS AU 
JARDIN DE 
L’OLIVAIE
La traditionnelle 

course aux œufs se déroulera le lundi 
22 avril à partir de 15H. Pêche aux 
canards, atelier maquillage, structure 
gonfl able. Manifestation ouverte à tous 
les enfants de 1 à 13 ans, plusieurs 
parcours selon les âges.
Informations : 04.93.01.02.21

1ER MAI

BARBECUE GÉANT
Les animateurs berlugans vous invitent 
à une superbe après-midi festive dans le 
cadre enchanteur du jardin de l’Olivaie. A 
partir de 12H30, barbecue à la plancha, 
animations et jeux pour les enfants.
Informations : Antoine 06.78.21.91.44

11 MAI

UNE JOURNÉE AU JARDIN

24 MAI

FÊTE DES VOISINS
Vivre ensemble, c’est avant tout 
apprendre à mieux se connaître. Cette 
fête des voisins est l’occasion idéale 
pour décloisonner vos horizons et 
rencontrer celles et ceux qui vivent au 
plus près de chez vous.
Informations : 04.93.01.02.21

25 MAI

FÊTE DE LA JEUNESSE
Le jardin de l’Olivaie ouvre ses allées à 
notre sémillante jeunesse ! Cet évènement 
organisé par le SIVOM rassemble les 
jeunes et leurs familles autour d’activités 
ludiques. Infos : 04.93.01.86.60

25 ET 26 MAI

BRADERIE DES 
LIVRES
La Bibliothèque pour 
Tous de Beaulieu-
sur-Mer organise 
une grande braderie 

des livres, de 10H à 17H dans ses locaux 
12 boulevard Marinoni. Vous pourrez y 
dénicher des livres palpitants de 0,5 à 3 
euros seulement !
Informations : 04.93.01.13.32

7 JUIN

NUIT DES ASSOCIATIONS
Les associations berluganes se retrouvent 
au jardin de l’Olivaie. Lors de cette nuit 
extraordinaire, partez à la rencontre de 
très nombreuses associations actives à 
Beaulieu. Chacune d’entre-elles mettra en 
valeur un de ses membres pour valoriser 
son implication ou ses résultats.

Kérylos en travaux
Les échafaudages présents sur la villa 
Kérylos témoignent de la restauration 
de ce monument. Ils resteront en place 
jusqu’à la mi-juin. Les visites sont toujours 
possibles aux horaires habituels. Infos 
04.93.01.01.44 - VillaKerylos.fr

Stationnement :
parking gratuit en ville 
durant les travaux
La municipalité a déployé de nouveaux espaces de sta-
tionnement gratuits autour du kiosque de la place Mari-
noni. Ces places de parking sont accessibles du lundi 
au samedi de 14H à 19H uniquement, et ce jusqu’à la 
fi n des travaux de la place du Général de Gaulle.

Place du Général de Gaulle : 8 nouveaux arbres
Le programme botanique de la nouvelle place va permettre la plantation de 8 nouveaux arbres d’essences différentes. Ce photo-
montage dessine les grandes lignes du projet. Nous vous dévoilerons les noms des essences sélectionnées sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, site web) de la ville avant leur implantation sur la place. Cet espace partagé sera un véritable écrin de couleurs.

AGENDA #NotezBien Prochainement à Beaulieu-sur-Mer

Avenue Fernand Dunan : 
travaux jusqu’à
début juillet
Des travaux d’amélioration des réseaux (eau, éclairage 
public) sont en cours sur toute la longueur de l’avenue 
Fernand Dunan et son secteur  : avenue Albert 1er et 
avenue des Hellènes. Une circulation alternée est mise 
en place durant cette période. Cet été, les travaux seront 
suspendus au mois de juillet et août. Ils reprendront 
ensuite de septembre à mi-octobre, où la chaussée sera 
refaite en intégralité.

Des pavés
dans ma ville
Sur les principales artères de Beaulieu, les 
pavés mènent la danse. Élégants et résistants, 
ils font aussi partie du plan d’aménagement des 
abords de la place du Général de Gaulle. Leur 
assemblage en “queue de paon” est devenu une 
note emblématique de nos rues berluganes.
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Le jardin de l’Olivaie ouvre ses allées à 
notre sémillante jeunesse ! Cet évènement 
organisé par le SIVOM rassemble les 
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ludiques. Infos : 04.93.01.86.60
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des livres, de 10H à 17H dans ses locaux 
12 boulevard Marinoni. Vous pourrez y 
dénicher des livres palpitants de 0,5 à 3 
euros seulement !
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7 JUIN

NUIT DES ASSOCIATIONS
Les associations berluganes se retrouvent 
au jardin de l’Olivaie. Lors de cette nuit 
extraordinaire, partez à la rencontre de 
très nombreuses associations actives à 
Beaulieu. Chacune d’entre-elles mettra en 
valeur un de ses membres pour valoriser 
son implication ou ses résultats.

Une journée au Jardin
Samedi 11 Mai 2019 de 9H30 à 16H30
Le jardin, c’est le lieu où l’on aime à se ressourcer, penser 
le monde, imaginer demain. Il a quelque chose de magique, 
une étincelle qui fait l’unanimité dans toutes les humanités. 
Beaulieu la botaniste se devait de consacrer une journée 
entière au jardin, là où germent les belles idées.

Rencontrez la nature
De mi-avril à mi-octobre, l’Offi ce du Tourisme propose 
des balades botaniques chaque jeudi matin. Durée 
1H30 environ, départ à 9H30. Tarif 5€/personne. 
Réservations 48H à l’avance au 04.93.01.02.21

9H30
Visite botanique dans Beaulieu-
sur-Mer animée par Julie Bardakji, 
guide conférencière du Bureau 
d’Informations Touristiques.

11H00 À 16H30
Au jardin de l’Olivaie : conférences 
et tables rondes sur le thème des 
plantes, fl eurs, échanges de graines 
et boutures, ainsi que des ateliers 
enfants.

VOS RENDEZ-VOUS…

L’ARBORETUM DE ROURE
Un parc d’exception en altitude où 
l’art et la nature se conjuguent en 
harmonie.

LA GARANCE VOYAGEUSE
Association destinée à étudier, 
protéger et faire connaître 
le monde végétal.

POTAGER EN VILLE
Association dont le but est 
de renouer le lien entre les 
citadins et la nature.

MARIE-CHRISTINE 
LEMAYEUR
ET BERNARD ALUNNI
Duo d’illustrateurs passionnés
de dessins sur la nature !

POINT JEUNES
DE BEAULIEU
Animations pour les jeunes
pousses berluganes !

Programme en cours de conception, 
de nombreuses surprises sont à
prévoir ! Informations 04.93.01.02.21

Fin de la journée à 16H30, entrée libre

Place du Général de Gaulle : 8 nouveaux arbres
Le programme botanique de la nouvelle place va permettre la plantation de 8 nouveaux arbres d’essences différentes. Ce photo-
montage dessine les grandes lignes du projet. Nous vous dévoilerons les noms des essences sélectionnées sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, site web) de la ville avant leur implantation sur la place. Cet espace partagé sera un véritable écrin de couleurs. La commune cultive l’essence de son identité fl orale au fi l des saisons.

Au printemps, la ville s’habille de mille bourgeons, fl eurs et feuilles.

AGENDA #NotezBien Prochainement à Beaulieu-sur-Mer

Avant-Programme du Samedi 11 Mai #ASuivre

Hervé Frezal, 
notre fl euriste 
d’exception !
Meilleur ouvrier de France, le 
fleuriste berlugan Hervé Frezal 
a été sélectionné pour la coupe 
du monde des fl euristes qui s’est 
tenue début mars. Nous sommes 
fiers de sa participation à cette 
compétition !

Objectif 3 fl eurs !

Pour 2019, la commune s’est 
engagée dans une nouvelle 
candidature au label “villes et 
villages fleuris” afin d’obtenir 
la troisième fleur. Au delà du 
fleurissement, ce label national 
reconnu est synonyme de qualité 
de vie. Il semble taillé pour 
Beaulieu-sur-Mer, où la douceur de 
vivre est cultivée avec soin.

Nous vous invitons à participer à ce 
projet en fl eurissant vos balcons, 
jardins et terrasses. Car l’adhésion 
des berlugans à ce projet nous 
semble l’occasion de relever un 
joli défi  pour l’agrément de tous, 
ensemble.
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 #BeaulieuSurMer

Partagez votre 
#BeaulieuSurMer !
La ville s’engage dans la promotion de 
son territoire sur les réseaux sociaux 
et renforce sa présence en utilisant le 
hashtag #BeaulieuSurMer, véritable 
blason numérique de la commune. Nous 
vous invitons à suivre Beaulieu-sur-Mer 
sur Twitter, sur Instagram, ainsi que via la 
page Facebook offi cielle de la ville. Enfi n, 
une newsletter bi-mensuelle est proposée 
gratuitement.
Pour vous abonner à cette newsletter, 
envoyez un email à :
communication@beaulieusurmer.fr 
avec pour objet “abo news”.

Nouveaux commerçants berlugans

Authentiques, les commerces de Beaulieu forgent l’attractivité de notre commune. 
Voici les nouveaux venus en ville … et au bord de mer !

Les cordes rêvent 
Les Nuits Guitares viennent de dévoiler l’intégralité 
de leur programmation pour cette édition 2019  ! 
Vous pourrez vibrer sous les étoiles du jardin de 
l’Olivaie en compagnie de Keziah Jones, The 
Jacksons, Kassav’ et Ibeyi. Ce sera du 25 au 27 
juillet prochain. Réservez vos places !
Infos : LesNuitsGuitares.com ou 04.93.01.02.21

Vous ouvrez une boutique ou lancez une nouvelle activité à Beaulieu-sur-Mer ? Envoyez-nous un email à
communication@beaulieusurmer.fr pour vous faire connaître !

Promenades en mer

Nokomis, un pointu nommé plaisir
Ce pointu marseillais entièrement restauré date de 1924 ! Cet illustre ancêtre 
tout en bois vous emmènera en mer en compagnie d’Olivier Obry et d’Oko, 
la mascotte de bord, pour des explorations nautiques au doux parfum de 
farniente. Nokomis a également été sélectionné par l’élu berlugan Michel 
Cecconi pour représenter notre ville au dernier combat naval fl euri de 
Villefranche-sur-Mer où il a rencontré un franc succès. A la vitesse maximale 
de 6 noeuds, profi tez des merveilles de notre littoral à bord d’un petit navire 
au confort digne d’un yacht !
Port des fourmis - Tél. 06.07.93.38.76 - Mél. nokomis.boat@gmail.com

Poissonnerie

Fish & Co
Un nouveau poissonnier à Beaulieu-sur-Mer, avec des 
produits frais tous les jours, dès 7H du matin ! Sébastien 
Masai, fan de poissons originaire du Japon, sélectionne 
des poissons de ligne issus de la pêche responsable. 
Il travaille avec des pêcheurs locaux et propose des 
plateaux de fruits de mer frais tous les jours. Dès le mois 
de juin, la poissonnerie « Fish & Co » sera ouverte tous 
les jours.
11 boulevard Maréchal Joffre
Tél. 04.93.85.11.80 - Mél. fi sh.co@orange.fr 

Restaurant

La maison de Beaulieu
Ce restaurant situé sur le port de plaisance a été repris en novembre 2018 
par une toute nouvelle équipe orchestrée par Pascal Bensoltane autour de 
spécialités méditerranéennes. La philosophie du lieu, c’est la priorité au 
goût et à l’accueil, pour créer de subtils moments de convivialité gorgés 
de soleil. Cette maison « pour tout le monde » bénéfi cie d’un service très 
rapide, souriant et attentionné. Ambiance musicale jazzy, grande terrasse 
donnant sur le port, des évènements thématiques tout au long de l’année, 
trois menus enfants et surtout un couscous royal déjà réputé  : voilà la 
recette de cette nouvelle maison berlugane dédiée aux saveurs. 
Port de plaisance - Tél. 04.93.06.01.50 Boran, Pascal et Nour vous accueillent avec le sourire

Bijoux pour hommes

Hugo & Son
La créatrice berlugane Stéphanie Pavard imagine et fabrique des bijoux pour hommes. Elle travaille 
avec des matières comme les pierres de lave ou l’obsidienne. Conceptrice de bracelets authentiques 
et originaux, elle peut même réaliser des créations sur-mesure. Sa boutique en ligne « Hugo & Son » a 
été lancée en décembre 2018.
Site hugo-and-son-bijoux.com - Tél. 06.50.15.53.43 – Mél. bijoux.hugoandson@gmail.com


