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Aimez, vibrez, partagez      #BeaulieuSurMerAimez, vibrez, partagez #BeaulieuSurMer

jeunes et citoyens !
Les animateurs du point jeunes de Beaulieu et le collège Jean 
Cocteau ont organisé l’élaboration de «chartes citoyennes» 
dans les classes de sixième. Les élèves sont venus présenter 
leurs engagements pour l’année scolaire devant les élus des 
communes voisines. Une séance de questions/réponses a 
ensuite permis aux collégiens de mieux comprendre le rôle 
des élus de proximité.

un spectacle pour dire stop 
au harcèlement scolaire
Afin de sensibiliser à la question du harcèlement à l’école, la ville de Beaulieu-sur-
Mer a tenu à proposer aux enfants de l’école élémentaire Marinoni un spectacle 
mettant en exergue ces problématiques. La pièce «Polis comme des galets» de 
Thierry Vincent aborde plusieurs sujets forts : la solitude, l’identité et l’image de 
soi à restaurer, le phénomène du harcèlement et le silence qui le couvre. Mais 

aussi le défaut de parentalité ou encore le climat de violence dans lequel grandissent certains enfants. La séance s’est tenue au 
Cinéma de Beaulieu, où une centaine de jeunes berlugans ont pu assister à cette représentation libératrice de la parole.

nouveaux berlugans et super contents !
Ces nouveaux berlugans viennent de s’installer à Beaulieu 
dans le courant de l’année 2019, conquis par les atouts de 
notre ville ! Leurs commentaires sont une véritable ôde 
à la vie berlugane où la plupart des nouveaux résidents 
soulignent la quiétude et la qualité du cadre de vie de 
notre commune.

C’est la 9ème édition de ce rendez-vous annuel où 
les citoyens viennent se rencontrer et partager leur 
enthousiasme.

Vous venez d’emménager à Beaulieu ? Rapprochez-vous 
de la mairie pour participer à la prochaine cérémonie 
d’accueil des nouveaux berlugans : 04 93 76 47 01

remise du brevet des collèges
Cette manifestation à destination de nos jeunes devenus lycéens est 
une tradition. Après avoir obtenu le brevet au collège intercommunal 
Jean Cocteau de Beaulieu, ils sont mis à l’honneur au cours d’une 
cérémonie à la fois solenelle et valorisante sous les lustres de la 
Rotonde. C’est la reconnaissance des efforts qu’ils ont fournis durant 
leur scolarité, et un formidable encouragement pour la suite de leurs 
études ! Cette «cérémonie républicaine de remise des brevets» s’est 
tenue dans les salons de la Rotonde. 

L’excellence du collège de Beaulieu a été soulignée par l’inspecteur 
d’Académie Michel-Jean Floc’h qui a présidé cette cérémonie, saluant 
les 96,7% de taux de réussite au brevet de cet établissement !

un téléthon 2019 réussi !
Notre Téléthon berlugan s’est déroulé à merveille, sous le 
signe d’une belle solidarité. Les deux journées rythmées par 
de nombreuses animations ont permis à chacun de vivre de 
bons moments de convivialité et de partage.

Au total, plus de 12 500 € de dons ont étés collectés au 
profit de l’AFM. Cette année encore, les sapeurs pompiers 
de la caserne du pont Saint-Jean ont fait résonner leurs 
sirènes dans les rues de la ville, pour le plus grand plaisir 
des plus jeunes. La grande échelle a également séduit de 
nombreux aventuriers. Saluons également la cagnotte de 
6494 € récoltée par le Super U de Beaulieu qui a doublé les 
dons effectués dans son magasin. Merci aux nombreuses 
associations qui ont contribué à cette réussite !

Beaulieu obtient 
sa troisième fleur !
Le label «villes et villages fleuris» vient de décerner la 
troisième fleur à notre ville. 

Au delà du fleurissement, cette distinction récompense 
surtout la qualité du cadre de vie de notre commune.

Nouveau marché italien

Le premier dimanche de chaque mois, la place Marinoni 
accueille désormais un marché italien. Mode, gastronomie, 
produits locaux, dénichez des merveilles de la culture 
italienne en plein coeur de Beaulieu ! De 8H à 17H environ.

MEILLEURS VOEUX
2020

Devoir de mémoire

L’exposition «14-18» organisée par le comité local du Souvenir 
Français «Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu» a rencontré un beau 
succès auprès des jeunes de nos écoles. Beaucoup d’entre eux 
ont également passé le message à leurs parents, qui ont pu à leur 
tour profiter de ces témoignages historiques.

boîte à livres

La toute première «boîte à livres» de Beaulieu a été installée fin 
octobre dans le jardin Verdun, à proximité du jardin d’enfants.

L’office du tourisme métropolitain de Beaulieu-sur-Mer a 
effectué le classement et le décompte annuel des diverses 
activités présentes sur le territoire de notre commune. Toutes 
ces activités sont recensées et répertoriées par secteur et 
sont désormais accessibles sur la borne interactive  située 
face à l’office du tourisme, place Georges Clemenceau.

Retrouvez toutes vos boutiques et vos artisans sur le site 
www.otbeaulieusurmer.com !

Daphné DUPUY ROGIER
Cette praticienne reçoit sur rendez-
vous au 5 rue Paul Doumer  et exerce 
la naturopathie. Cette discipline traite 
des problématiques comme l’équilibre 
alimentaire, la gestion du stress, les troubles 
du sommeil, mais également les addictions, 
les allergies, et le bien être général. 
Beaulieunaturo.com 06 58 15 54 85

Plus de 250 artisans et 
commerçants à Beaulieu !

18ème FORUM de L’EMPLOI
Le forum de l’emploi et de la formation organisé par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer en collaboration avec Pôle 
Emploi, la Région Sud et le conseil départemental des Alpes Maritimes se tiendra au gymnase Pascal Manini (5 rue 
Edith Cavell) à Beaulieu-sur-Mer le jeudi 30 janvier 2020 de 8H30 à 15H30. Plus d’informations au 04 93 41 91 80

La visite surprise de Gérard Holtz, animateur 
emblématique du Téléthon et de son épouse a été trés 
appréciée par tous les bénévoles.

Nouvelle activité à Beaulieu



Sécurité renforcée
JUSQU’AU 6 JANVIER 2020
Exposition de crèches de Noël
A la chapelle Sancta Maria de Olivo, du 15 décembre au 6 
janvier 2020. Du lundi au samedi de 10H à 12H et de 16H à 
18H, le dimanche de 12H à 13H. Entrée libre !

du 21 Décembre au 31 décembre
patinoire écologique
Place Marinoni, jusqu’au 31 décembre (sauf le 25) de 11H à 
18H Participation 5€ Infos : 04 93 01 02 21

28 décembre
animation musicale «new year band»
De 10H à 12H30 dans les rues de la ville.

28 décembre
Opéra : casse-noisettes
Le célèbre opéra de Tchaïkovski, grand 
classique des fêtes de Noël, sera diffusé 
au Cinéma de Beaulieu. Séance à 14H.
www.cinemadebeaulieu.com

du 1 au 14 janvier
Cunningham 
l’homme qui a révolutionné la danse

6 Projections en 3D au cinéma de 
Beaulieu. Tourné en 3D avec les derniers 
danseurs de la compagnie de Merce 
Cunningham, le film reprend 14 des 
principaux ballets d’une carrière riche 
de 180 créations !

2 janvier
Spectacle pyrotechnique
Autour du kiosque de la place Marinoni, venez rêver et vous 
émerveiller à l’aube d’une nouvelle année ! Spectacle gratuit, 
à 18H.

3 Janvier
Spectacle pour enfants «Fifi Bric à Brac»
Un tour du monde dansé, éducatif et pétillant ! Au cinéma 
de Beaulieu à 15H, à partir de 5 ans, gratuit.

Salon Art Design Antiquités de Beaulieu
Du 28 décembre au 5 janvier de 10H à 19H sur les terrasses 
du port de plaisance.

5 janvier
marché italien
Sur la place Marinoni de 8H à 17H.

23 Janvier
Le secret des cathédrales
Conférence donnée par l’historien 
Gérard Berrier, invité de la Bibliothèque 
pour Tous de Beaulieu, à la salle 
pédagogique André Compan, à 14H30. 
Entrée libre.

25 janvier
Cérémonie des Voeux
La traditionnelle cérémonie des voeux pour la nouvelle 
année se tiendra le samedi 25 janvier à 11H au gymnase 
Pascal Manini, rue Edith Cavell.

30 JANVIER
Forum de l’Emploi et de la Formation
De 8H30 à 15H30 au gymnase Pascal Manini rue Edith 
Cavell. Infos 04 93 41 91 80

Agenda

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

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

Avenue Fernand Dunan :
Un travail de fourmis
Les travaux débutés en mars 2019 ont consisté en la mise en séparatif des eaux usées et pluviales ainsi qu’à 
la réfection des enrobés des voies de circulation, à l’installation d’un nouveau mobilier urbain et à la création 
d’équipements de sécurité.

24 nouveaux logements sociaux pour 2020
Première réalisation à Beaulieu-sur-Mer par le bailleur social «Logirem».

De nouvelles places pour les 2 roues ont été 
aménagées.

Moins nombreux, 
plus hauts et plus 

performants, 
les nouveaux 

lampadaires sont 
aussi équipés 
d’ampoules à 

LED écologiques. 

Situé en face du conservatoire intercommunal de musique, ce projet 
sera livré aux environs du deuxième semestre 2020. Il est composé 
de 2 studios, 8 «T2» et 14 «T3». La ville a subventionné l’opération 
à hauteur de 250.000 €. Cette participation contribue notamment à 
diminuer la pénalité due au titre de la loi SRU (article 55).

La pose de la première pierre s’est tenue le 6 décembre dernier en 
présence de Dominique Estrosi-Sassone, sénateur des Alpes Maritimes, 
de monsieur le maire de Beaulieu Roger Roux et sa première adjointe 
Marie José Lasry, des élus des communes voisines et de la directrice 
régionale de la Logirem Fabienne Abecassis.

Une partie des travaux s’est déroulée de nuit afin de 
maintenir la circulation en journée.

Médaille de bronze pour krav maga BEAULIEU !
Les deux sportifs berlugans Muriel Dalmais et Eric Perino 
ont remporté une médaille de bronze bien méritée au 
championnat du monde qui s’est tenu à Paris en novembre.

augmentation des NAVETTES DU CCAS en 2020
Dès 2020, le CCAS de Beaulieu proposera deux navettes 
mensuelles pour le circuit allant du cimetière à la maison de 
retraite au départ de la gare SNCF.

Dépôts sauvages : investigations en cours
 

La police municipale et le service de collecte mènent  
régulièrement des opérations d’investigation pour identifier 
les contrevenants.

inscriptions sur les listes éléctorales 

Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 
mars 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020. 
Conditions : avoir le droit de vote (nationalité française ou Union 
Européenne) et avoir une attache avec la commune au titre de 
son domicile principal ou de sa qualité de contribuable en nom 
propre (justifier de 2 dernières années de taxes). 

Vous pouvez vous inscrire en mairie au service des élections 
(8H30/12H30 et 13H30/16H30 du lundi au vendredi) ou en 
utilisant le téléservice disponible sur www.service-public.fr

Au delà de constituer un axe majeur de la ville pour la circulation 
entre Nice et Monaco, l’avenue Fernand Dunan est aussi 
empruntée par près de 600 élèves des 6 communes du SIVOM 
: Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Eze, la Turbie, et Cap d’ail.

Afin de renforcer la sécurité des piétons, deux plateaux traversants 
ont été installés à proximité de l’arrêt de bus du collège et en face 
du jardin d’enfants.

LES BRèves

Conformément à la réglementation en vigueur, les plateaux 
traversants (ralentisseurs) d’une longueur totale de 18M 
permettent le passage des bus articulés.

nomination à l’académie des  beaux-arts
Pierre-Antoine Gatier, responsable de la restauration de la Villa Kérylos, vient d’être élu à l’Académie 
des Beaux-Arts dans la section architecture. Il a aussi été l’initiateur des travaux de restauration 
du conservatoire intercommunal à la villa de May de Beaulieu. Architecte en chef des monuments 
nationaux, il s’occupe entre autres de la mise en valeur de la Villa Médicis à Rome et de l’Opéra 
comique à Paris.

Avant             Après


