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Aimez, vibrez, partagez #BeaulieuSurMer

Un été très musical !

Abrakadama
Des plantes étonnantes, une décoration 
atypique et pleine  de chlorophyle, voilà 
ce que propose Virginie Cenatiempo. 
Cette créatrice berlugane a lancé son 
activité à la croisée du jardinage et 
de l’imaginaire au début de l’été. Son 
talent : sublimer de petites plantes 
dans un écrin de mousse fraîche des 
bois, le «Kokedama». Vous pouvez voir 

ses créations sur son compte Instagram @Abrakadamas
07 87 16 26 64 - abrakadama06@gmail.com 

Sophie
Lorenzi-Reid
Depuis le mois d’octobre, la 
psychologue Sophie Lorenzi-Reid 
vous reçoit sur rendez-vous au 
14, rue Paul Doumer. Clinique 
de l’adulte, de l’adolescent et 
de l’enfant. Thérapies, bilans, 
psychogénéalogie.
Tél : 06 18 34 66 93
Email : psy.beaulieu@gmail.com

Nuits Guitares
Keziah Jones a enflammé notre 
Jardin de l’Olivaie à l’occasion des 
Nuits Guitares. Grande affluence 
cette année encore, malgré 
l’annulation du concert de The 
Jacksons suite aux intempéries du 
samedi soir.

Cinéma en plein air
Le cinéma «en plein air» a une fois de plus rencontré son public cet été, avec 
une programmation familiale dont bon nombre de films musicaux comme 

«Yesterday» ou encore «Music of my life» !

Bal du 14 juillet
Plusieurs centaines de berlugans sont venus se 
déhancher au cours de ce bal populaire suivi d’un 
feu d’artifice, un rendez-vous incontournable de 
l’été !

Estivales du département
Les soirées «estivales» du 
département se sont déroulées 
tout l’été au Jardin de l’Olivaie et le 
concert de NoJazz a atteint les 700 
personnes.

Nocturnes de Beaulieu
Vif succès pour les «nocturnes» de Beaulieu organisées 
cet été par les cafetiers les mercredis soirs, sur la toute 
nouvelle place du Général de Gaulle.

Fête de la musique
La fête de la musique a été organisée par la 
ville de Beaulieu au Jardin de l’Olivaie avec la 
complicité du festival «Les Nuits Guitares».

Partout, des coins les plus ombragés de la ville aux plages ensoleillées, la musique a rythmé les jours et les soirées 
berluganes. Des concerts en coeur de ville chaque mercredi et chaque vendredi soir, des soirées au jardin de l’Olivaie, 
mais aussi des films musicaux en plein air, des sessions live organisées par les restaurateurs et toujours le clapotis 
des vagues mêlé au chant des oiseaux ...

Beaulieu Classic Festival
Plus de 1200 personnes étaient présentes 
pour le concert gratuit «Une nuit à Buenos 
Aires» donné en ouverture du Beaulieu Classic 
Festival, sur la plage de la Petite Afrique ...

Beaulieu Classic Festival
Le compositeur et pianiste de rue Steve 
Villa-Massone s’est produit dans les rues de 
Beaulieu-sur-Mer avec son fameux piano 
rouge !

Crossover summer session
Le père de la «House music» LIL Louis 
était à Beaulieu pour une session 
«Crossover» qui a fait vibrer une foule 
de danseurs noctambules enfiévrés.

Retrouvez des photos et des vidéos de 
ces évènements sur la page Facebook 
de la ville ainsi que sur Twitter et 
Instagram !

LES MIRO
Christophe Miral lance une nouvelle 
marque de lunettes à Beaulieu ! Ces 
binocles créatives baptisées «Les Miro» 
sont le fruit de sa longue expérience 
dans le monde singulier de l’optique, 
au côté des lunettiers les plus inventifs.  
Dans sa boutique, il propose des 
modèles élégants, parfois rares, et 
toujours à la pointe de la technologie. 
50 bd Maréchal Leclerc - 09 80 43 84 72

Le TRAITEUR 
DES HALLES

Ouvert tous les jours, toute l’année, de 
7H à minuit, ce nouvel établissement 
propose des tapas à partir de 15H. 
Avec sa terrasse chauffée donnant 
sur la place, il offre une cuisine «fait 
maison» conviviale et abordable.
43 bd Marinoni - 04 93 76 67 05

Découvrez tous nos commerces et artisans sur otbeaulieusumer.com



SWIMRUN 2019

Des athlètes motivés et combatifs sont attendus en mer et sur 
terre pour cette quatrième édition du «Swimrun» ! Cette année, 
4 parcours différents sont proposés aux compétiteurs, et, pour 
la première fois, un mode «solo» pour les plus solitaires de ces 
aventuriers nautiques. www.swimruncotedazur.fr

fête de la SAINT-PIERRE

De très nombreux berlugans et marins sont venus honorer la 
mémoire de ceux qui ont péri en mer. Cette fête s’est poursuivie 
par un repas sur le port où s’est également tenue une grande 
tombola au profit de la Société Nationale des Sauveteurs en 
Mer (SNSM).
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 «l’alliance des Beaulieu de France» arrive à Beaulieu !
26 / 27 octobre

L’association «Alliance des Beaulieu de France» 
est une structure qui fédère de nombreuses 
villes portant le nom de «Beaulieu» à travers 
la France. Fondée le 19 novembre 1997 par 
une assemblée constitutive rassemblée à Paris, 
l’alliance organise depuis, chaque année, son 
assemblée générale dans une des 12 communes 
adhérentes sur les 23 «Beaulieu» répertoriés 
dans l’hexagone. Il existe même une commune 
de Beaulieu en Angleterre !

En 2019, c’est notre ville de Beaulieu-sur-Mer 
qui a été désignée pour accueillir cette 21ème 
édition, 10 ans exactement après une première 
assemblée berlugane très réussie.

Les 26 et 27 octobre, plus de 150 personnes 
venues des quatre coins de France vont 
découvrir l’art de vivre berlugan.

fête patronale

De très nombreux berlugans et amis des communes voisines 
ont participé aux  festivités organisées par la ville. Cette 
année, les enfants ont créé la surprise en présentant une 
chanson dédiée à Beaulieu. Ce rendez-vous traditionnel a 
aussi été l’occasion pour monsieur le Maire de faire le point 
sur l’actualité de la commune et d’annoncer sa candidature 
pour les prochaines élections municipales.

Une belle rentrée

La rentrée scolaire 2019 s’est bien passée dans nos deux 
écoles «Lu Nistou» et «Marinoni» ! Pour l’école maternelle, 
une nouvelle enseignante venue de Cap d’ail a pris en charge 
la classe de moyenne section. 

BOUCLE BERLUGANE 2019
Vous avez bronzé tout l’été ? Courrez, maintenant ! La municipalité de Beaulieu-Sur-Mer et le club Beaulieu Endurance vous accueillent pour 
la Boucle Berlugane « Nouvelle Version », ce dimanche 17 novembre 2019, avec un départ donné à 8H30 devant l’école élémentaire. Venez 
vous dépasser sur ce nouveau tracé de 9 Km dans les rues de Beaulieu-Sur-Mer ! Des courses «junior» seront ensuite proposées à partir de 
10H, pour les enfants de 3 à 12 ans.  Inscriptions (10€) et informations : 06 83 73 70 82 ou beaulieuendurance@gmail.com



Bus : bonjour la LIGNE 15 !
N’oubliez pas que la ligne «81» des bus Lignes d’Azur a été 
remplacée par le numéro «15» reliant Beaulieu à Nice ou à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bonus : une ravissante photo de la Villa 
Kérylos est désormais  intégrée dans le plan de la ligne affichée à 
l’intérieur de chaque bus !
Horaires et parcours détaillé sur www.lignesdazur.com 

Cercles littéraires
Une fois par mois, la Bibliothèque pour Tous de Beaulieu organise 
des rencontres autour des livres. Ces rendez-vous sont toujours 
programmés un mercredi après-midi, au siège de l’association situé 
12, boulevard Marinoni. Infos 04 93 01 13 32

Encombrants :
rappel utile
Pour déposer vos vieux frigos, 
matelas usagés et autres armoires 
ancestrales sur la voie publique, il est 
indispensable de  prévenir le 3906 
(appel gratuit) avant d’encombrer 
nos rues. Les ramassages organisés 
à Beaulieu-sur-Mer se font les premiers et troisièmes jeudis du 
mois uniquement, sur rendez-vous. Vous devrez alors déposer 
vos objets encombrants entre 19H et 20H aux emplacements 
de ramassages classiques. Les autres jours, il s’agit de dépôts 
sauvages, avec une amende pouvant aller jusqu’à 1500€ !

Travaux sur l’avenue Fernand DUNAN
Les travaux sur l’avenue Fernand Dunan ont repris, comme 
prévu, après la période estivale. La totalité de la chaussée sera 
refaite à neuf, trottoirs compris, ainsi que la promenade le long 
de la baie des fourmis. Ils se poursuivront jusqu’au 30 novembre.

La CROIx ROUGE  
RECHERCHE DES bénévoles
Pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, 
contactez Annie Dulla au 06 15 88 35 65 !

Conciliateur de justice
Depuis le 11 septembre, une permanence du conciliateur de justice 
se tient en mairie de Villefranche les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois de 9H à 12H. Le conciliateur recevra sur rendez-vous en 
téléphonant au 04.93.76.33.46 ou par email mairie@villefranche-
sur-mer.fr Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole 
nommé par le président de la cour d’appel d’Aix en Provence. Il 
intervient principalement dans les conflits de voisinage, les conflits 
opposant un consommateur à un professionnel, des problèmes de 
copropriété, les conflits entre propriétaire et locataire, dommages 
ou malfaçons en cas de travaux, litiges entre commerçants, 
mauvaise exécution de contrats, contestation de factures, difficulté 
dans le recouvrement d’une somme d’argent. Les permanences 
sont ouvertes gratuitement aux habitants de Beaulieu-sur-Mer.

Protégez vos palmiers !
La municipalité a rejoint le collectif azuréen «Palmiers06» pour offrir aux particuliers un traitement à tarif très 
préférentiel : 72€ par palmier. Une plateforme numérique est mise en place pour recenser tous les propriétaires 
de palmiers afin de concentrer les efforts sur l’ensemble de notre territoire. La lutte contre les insectes ravageurs 
doit être systématique et collective : elle est avant tout obligatoire. Inscriptions en ligne sur Palmiers06.fr

En bref !

Partagez vos expériences et vos plus 
belles photos de Beaulieu-sur-Mer
sur les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook, Instagram via le hashtag

#BeaulieuSurMer

J’arrive à destination :  
je cherche une place

1. Je lance l’application ReadyPark
2. Je clique sur chercher - ReadyPark me géolocalise et 
me connecte à son réseau
3. ReadyPark recherche un membre qui propose sa 
place à proximité
4. Le membre du réseau sélectionné qui propose sa 
place accepte de m’attendre
5. ReadyPark me guide vers la place en me permettant 
d’économiser du temps et de l’argent grâce à son 
réseau
6. Grâce à ReadyPark j’ai trouvé une place facilement et 
rapidement

ACTION !
Pour mettre toutes les chances de notre côté dans cette 
opération de «partage de places», il est indispensable 
qu’un très grand nombre de berlugans adhère au projet. 
Rejoignez le dispositif en téléchargeant l’application sur 
votre smartphone : elle est gratuite et disponible pour 
l’iPhone et tous les mobiles Android.

Je m’apprête à partir :  
je propose ma place

1. Je lance l’application ReadyPark
2. Je clique sur proposer - ReadyPark me 
géolocalise et me connecte à son réseau
3. ReadyPark me met en relation avec 
un membre qui recherche une place à 
proximité
4. ReadyPark me propose d’attendre un 
membre du réseau qui recherche une 
place
5. ReadyPark me montre sur la carte le déplacement du membre 
qui a été sélectionné pour se garer à ma place
6. Place partagée : Plus je libère, plus j’ai de chance de trouver

Plus d’informations :
www.readypark.fr

Beaulieu, ville pilote pour le partage de places ReadyPark
Vous cherchez ou libérez une place, ReadyPark vous met en relation en un clic ! Cette application mobile créée par une startup 
azuréenne a signé une convention avec la ville de Beaulieu-sur-Mer pour tester «grandeur nature» le déploiement de sa solution 
de mobilité. Le principe est simple : lorsque vous libérez une place de stationnement, vous l’indiquez sur votre application 
gratuite ReadyPark. Une alerte est alors envoyée à tous les utilisateurs cherchant une place sur le territoire de Beaulieu. 

C’est le premier service gratuit qui facilite et récompense le partage de places de stationnement et la coopération entre les 
automobilistes participants. Plus vous proposez de places libres, plus vous pouvez collecter des lots ou des bons d’achats, comme 
des places de cinéma par exemple. Les habitants de Beaulieu sont donc invités à participer à ce nouveau mode d’entraide qui 
réduit également de 30% (en moyenne) les émissions polluantes des véhicules, en diminuant les trajets inutiles.



Parking de la gare : 
« une volonté farouche»
Le 25 juillet dernier s’est tenue une réunion du Comité de Pilotage (Copil) pour l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal 
à la gare de Beaulieu-sur-Mer. Autour de la table, le maire Roger Roux a réuni, au coté du vice-président de la région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur délégué aux transports, Philippe Tabarot, les principaux responsables de la SNCF, de l’aménagement 
du territoire et de la Métropole Nice Côte d’Azur. Le président Tabarot a tenu à saluer la « volonté farouche » de monsieur le 

Maire qui « se bat depuis de nombreuses années » pour l’aboutissement d’un projet viable pour Beaulieu. Il a 
également fait remarquer qu’en 2019, toutes les bonnes volontés sont en synergie pour amener ce projet à 
terme.

Le comité a annoncé des réalisations 
concrètes dès 2022, où un ascenseur 
et une rampe d’accès aux quais seront 
installés pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Le réaménagement 
de la gare, en particulier du bâtiment 
voyageurs et de l’ancienne bagagerie, 
a été longuement évoqué. L’office du 
tourisme pourrait ainsi être intégré 

au bâtiment de la gare, au côté 
d’autres enseignes commerciales. 
Les participants ont surtout 
souligné que la véritable urgence 
est bien la création d’un parking 
digne de ce nom, pour mettre 
en place un « parvis pacifié » 
où les modes de transports 
doux (piétons, vélos, véhicules 
électriques) seront rois. Actuellement, 1500 personnes fréquentent la gare de Beaulieu tous les jours.

Pour ce nouveau parking souterrain de la gare, les dimensions restent encore à déterminer. Des études 
préalables doivent êtres menées pour établir le nombre d’étages possibles et respecter les contraintes 
ferroviaires inhérentes à la gare elle-même. La capacité envisagée pourrait être de 120 à 170  places. 
Parmi ces nouveaux emplacements, une part sera réservée à l’intermodalité (trajets voiture/train), 
la ville de Beaulieu-sur-Mer souhaitant bien entendu en attribuer une bonne partie pour fluidifier 
le stationnement en coeur de ville et favoriser ainsi le commerce de proximité. Ce pôle d’échange 
multimodal et son parking souterrain seront un atout majeur pour notre attractivité économique.

Halloween 
à Beaulieu
Jeudi 31 octobre à 15H
Dans la cour de l’école élémentaire, entrée 
libre. Venez déguisé pour participer à 
cette fête et assister au spectacle suivi 
d’une boum. Le goûter est offert !

Informations : 04 93 01 02 21

Loto des Animateurs Berlugans
10 novembre à 14H

A la crypte de l’église, de nombreux lots 
sont mis en jeu, comme des paniers 
garnis, des magnums de champagne, 
une machine à expresso ! Gros lot : 
une grande télévision. 10 parties sont 
programmées. 1 carton : 4€, 3 cartons : 
10€, 6 cartons : 20€ Réservez votre place !  
Informations : 04 93 01 02 21

Cérémonie du  
11 Novembre
Départ du cortège à 11H30 de la place 
Georges Clemenceau, face à la gare 
SNCF. Discours et dépôt de gerbes à 
11H45 au monument aux morts, suivi 
du verre de l’amitié.

Théâtre : la Surprise
Samedi 16 novembre à 15H à la crypte 
de l’église. Comédie de Pierre Sauvil jouée 
par la compagnie Les Fous du Château. Non, 
l’argent ne fait pas le bonheur ... une suite de 
situations singulières entrainant chez chaque 
protagoniste des réactions surprenantes et 
parfois révélatrices. Participation 5€

Cercle de culture 
Happy Hour
Mardi 19 novembre à 19H à la crypte de l’église, entrée libre. 
Venez échanger autour de vos dernières lectures, des films qui 
vous ont plu et découvrir les suggestions des autres participants !

Téléthon : 6 et 7 décembre
En 2018, les berlugans ont réalisé l’exploit de collecter 
près de 13.000 € pour l’association AFM Téléthon ! 
Cette année, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
relever une fois encore le défi. Comme chaque année, la 
participation de Beaulieu-sur-Mer se fera en deux temps.  
Une première soirée de «corrida» le vendredi 6 décembre 
vous permettra de découvrir les illuminations de la ville 
en participant à une course à pied nocturne dans les rues 
de Beaulieu. Le samedi, une grande journée d’animations 
vous sera proposée à l’école élémentaire. Inscrivez-vous 
aux évènements Facebook créés pour l’occasion afin de 
recevoir toutes les informations sur ces deux dates !

Agenda

Retrouvez toute l’actualité de Beaulieu-sur-Mer 
sur la page Facebook officielle :

Facebook.com/ville.de.beaulieu.sur.mer


