
Aimez, vibrez, partagez #BeaulieuSurMer

VISIOconférence avec nos commerçants
Afin de préparer le déconfinement et la reprise de l’activité économique 
dans les meilleures conditions, les élus de la ville et la gendarmerie en 
synergie avec la police municipale ont animé une visioconférence avec 
les commerçants de la commune.

Le 13 mai, la ville a déployé une vaste campagne de promotion de nos commerces 
locaux sur le thème «soutenons nos commerçants» afin d’inciter les visiteurs 
comme les habitants à faire leurs courses dans notre commune. Cette opération 
vient compléter le dispositif qui a été déployé tout au long du confinement dans 
le but de sauvegarder l’attractivité économique de Beaulieu. Passez le message 
à vos amis, tous les commerces berlugans sont ouverts !

installation du nouveau conseil municipal

vos élus

ADJOINTS

LASRY Marie-José
Premier adjoint
Culture - traditions - patrimoine 
cimetière - logements

ALEXANDRE Didier
Finances et développement économique 
commerces et artisanat

PANIZZI Arzu-Marie
Petite enfance - affaires scolaires 
ressources humaines

EMSELLEM Stéphane
Accessibilité - environnement et 
écocitoyenneté

SANCHINI Françoise
Communication - proximité - tourisme

PIROMALLI Guérino
Travaux - espaces publics - propreté

VALLON Christiane 
Social - santé - solidarité

PETITJEAN Grégory
Jeunesse - sports et loisirs

Délégués
PUJALTE Guy
Biodiversité - associations 
patriotiques 
occupation du domaine public

CECCONI Michel
Littoral - ports - plages et pêche

RIOLI André 
Espaces verts

BOICHOT Evelyne
Seniors et liens 
intergénérationnels

Conseillers 
municipaux

OLLIVIER Martine

REVERDY Sylvie

PUCCI Jean-Elie

LOBACCARO Michel

REID Sophie
  
LEBRUN Carolle
 
MARC Charlotte
 
CANAL Alexandra

OCHOCINSKI Patryk
 
PANIZZI Théo
  
MARIN Gérald
 
SYLVESTRE Marie-Anne
 
POTFER Jacqueline

MARTIN Douglas

ROUX Roger
Maire
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L E  J O U R N A L  D E  L A  V I L L E  D E  B E A U L I E U - S U R - M E R

Aimez, vibrez, partagez      #BeaulieuSurMer

Ils ont oublié la fatigue, la peur, les heures, pour sauver des 
vies.

Je suis fier de la mobilisation du personnel communal qui 
a permis la continuité du service public, la sécurité de nos 
concitoyens et la préservation de notre qualité de vie.

Afin d’anticiper sur le déconfinement, des masques 
réutilisables ont été distribués  à la population dans les 
meilleures conditions sanitaires. 

Pour l’ouverture des écoles, l’accueil des enfants a été repensé 
afin de respecter la distanciation physique grâce à l’excellente 
coordination entre la communauté éducative et les agents 
municipaux. Lors de sa venue, le recteur d’Académie de 
Nice, Richard Laganier, a adressé ses plus vives félicitations 
à l’ensemble des personnels qui a contribué à la réussite de 
cette rentrée scolaire quelque peu insolite.

Un certain nombre de dispositifs tels rencontres  
téléphoniques, visioconférences, a permis d’accompagner 
les commerçants dans leurs démarches auprès des différents 
service de l’Etat et des collectivités territoriales afin de 
pouvoir bénéficier des aides liées à cette crise économique.

Continuons à soutenir nos commerçants, faisons toutes nos 
courses à Beaulieu-sur-Mer car acheter ici, chez nous, c’est 
s’assurer de pouvoir continuer à le faire.

Ce que je retiens de cette crise sanitaire, c’est qu’il faut 
toujours garder l’esprit positif car l’humanité s’est toujours 
relevée de ces épidémies. Notre pays s’en relèvera aussi 
et cela d’autant plus vite que nous saurons faire preuve de 
résilience et de fraternité dans l’épreuve.

Vivons cette deuxième phase de déconfinement en adoptant 
un comportement responsable dans chaque geste du 
quotidien. Il en va de la santé publique, de l’avenir de nos 
enfants et de la préservation de notre environnement.

Nous avons tant de choses à vivre demain que nous devons 
tous penser, aujourd’hui, à préserver le futur. Le Conseil 
municipal et moi-même savons pouvoir compter sur vous 
pour relever ces défis : nous serons toujours à vos côtés.

Roger ROUX
Maire de Beaulieu-sur-Mer
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beaulieu-sur-mer
lutte contre le

COVID-19

Chère Madame, cher Monsieur,

A l’occasion des élections municipales et communautaires 
du 15 mars 2020, vous avez été 60.61% à vous déplacer 
pour exprimer votre suffrage dans le respect des consignes 
sanitaires appliquées dans chaque bureau de vote au regard 
de l’épidémie du COVID 19.

Ce pourcentage de participation témoigne de l’engagement 
citoyen des électeurs de notre commune. Votre large soutien 
apporté à la liste que j’ai conduite conforte l’ambition que 
nous partageons pour l’avenir de notre ville.

J’exercerai la fonction de Maire comme je le fais depuis 
2001, dans le respect des engagements que j’ai pris 
et fort de la confiance que vous m’avez renouvelée.  

Je tiens à vous exprimer, en mon nom et en celui de mes 
colistiers, toute ma gratitude et à vous assurer de ma 
détermination, de mon enthousiasme et de ma disponibilité 
pour servir Beaulieu et pour vous servir. J’invite dès 
aujourd’hui tous les élus du conseil municipal à travailler 
sans relâche et avec respect, pour la prospérité de notre 
commune.

Le conseil municipal a été installé le 23 mai, soit 2 mois 
après la date prévue ! Ce nouveau mandat a débuté dans 
des conditions inédites, avec la crise sanitaire du COVID-19 
et ses conséquences humaines, sociales, économiques et 
culturelles. Nous avons su nous réorganiser, nous adapter 
afin de traverser le plus sereinement possible cette épreuve 
synonyme d’inquiétude et d’incertitude.

Je vous remercie d’avoir respecté scrupuleusement toutes les 
consignes relatives au confinement. Je remercie également 
tous les bénévoles qui, aux côtés du CCAS, ont fait preuve de 
solidarité à l’égard de nos concitoyens les plus isolés et les 
plus vulnérables, participant aussi à la livraison des masques, 
des repas, des courses …

Je salue l’engagement des forces de l’ordre, Gendarmerie 
Nationale et Police Municipale, pour leur précieux travail 
sur le terrain afin que les règles de confinement soient 
respectées.

Merci du fond du cœur aux personnels soignants pour leur 
talent, leur générosité, leur exemplarité.

Le mot de Monsieur le Maire



ENZOMIX le «DJ CONFINEMENT» berlugan
Pendant les longues semaines de confinement, les berlugans ont pris l’habitude d’applaudir 
chaque soir à 20H, pour rendre hommage aux personnels soignants. Ce mouvement de 
reconnaissance a inspiré le jeune Enzo Ventro, résident au carrefour des Héllènes, qui a 
proposé chaque vendredi une demi-heure de «mix» en direct, depuis son balcon, une 
performance musicale relayée en direct sur YouTube.

Beaulieu-sur-Mer lutte contre le COVID-19
Depuis les premières alertes venues d’Italie, le maire a pris au plus vite des mesures pour protéger la population.

Dès le 23 février, monsieur le maire prend l’initiative de rapatrier 
les enfants de Beaulieu partis skier dans la station de Lurisia en 
Italie avec le centre de loisirs municipal. Cette décision a été prise 
afin d’éviter les contaminations d’une part, et aussi pour que nos 
jeunes ne soient pas retenus en quarantaine à l’étranger ! Les 24 
enfants ont pris le chemin du retour et ont retrouvé leurs parents 
le soir du 24 février sur le port de plaisance.

Marché maintenu ! 

Dès  le lendemain des annonces du gouvernement, monsieur le 
maire a déposé une demande de dérogation auprès du préfet 
afin de maintenir le marché de Beaulieu. Un balisage très strict 
et le civisme de tous ont permis le maintien de ce lieu de vie 
essentiel pour de nombreux habitants de la commune. Le marché 
quotidien a été au rendez-vous durant toute la durée de l’épisode 
du confinement.

SOUTIEN à nos commerçants
Dès le 19 mars, la commune de Beaulieu lance une campagne 
de soutien aux commerçants de la ville. Des affiches « Soutenez 
les commerces de proximité » sont diffusées sur tous les écrans 
numérique de la ville et 
une liste des commerçants 
proposant la livraison ou 
la vente à emporter est 
établie. 

Cette liste est maintenue 
à jour par les services 
municipaux et diffusée 
conjointement sur le 
site de la maire et celui 
de l’office du tourisme, 
ainsi que sur les réseaux 
sociaux officiels. 

Durant les neuf semaines de confinement, les berlugans ont été 
invités à utiliser et diffuser cette liste de commerces locaux pour 
soutenir notre activité économique.

Dès les premiers jours du déconfinement le 11 mai et la 
réouverture de tous les commerces, la ville a mis à jour une liste 
des restaurants de Beaulieu proposant la livraison à domicile et 
la vente à emporter en l’attente de la deuxième phase du 2 juin.

Un arrêté municipal a été rapidement mis en 
place pour réduire les nuisances sonores pendant 
la période de confinement.

Le 26 février, la mairie annonce l’annulation de deux 
évènements très attendus : le carnaval des enfants et 
son déflié dans les rues de la ville ainsi que le marché 
italien programmé sur la place Marinoni. Mieux vaut 
prévenir que guérir !

mise en sécurité de tous !
jardins publics fermés
Le jardin d’enfants du jardin Verdun, la boîte à livres 
à proximité  et le jardin de l’Olivaie ont été fermés au 
public.

Accès aux plages interdits
Dès les prémices du confinement, l’accès aux plages a 
été interdit au public, évitant ainsi les contaminations.

couvre-feu instauré
La commune a été incluse dans l’arrêté préfectoral 
instituant un couvre-feu de 22H à 5H du matin.

économies d’énergie
 
Afin de réaliser des économies d’électricité, 
l’éclairage public décoratif a été suspendu en de 
nombreux points de la commune.

cérémonie du 8 mai
Monsieur le maire a tenu à commémorer la Victoire 
du 8 Mai 1945 au monument aux morts après avoir 
prononcé un discours retransmis sur les réseaux 
sociaux de la ville, rassemblant plusieurs centaines 
de spectateurs.

En comité restreint au monument aux morts ...

... et sur YouTube 



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

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

LE CCAS mobilisé
Les agents du CCAS et une belle équipe de bénévoles ont oeuvré durant de longues semaines pour 
venir en aide aux personnes les plus isolées et les plus vulnérables. Merci à eux !

Appel aux témoignages
Vous avez des photos particulières de Beaulieu-sur-Mer durant 
la période de confinement (16 mars au 12 mai 2020) ? La mairie 
souhaite constituer un album photographique «témoin» de cet 
épisode particulier de l’histoire de la ville. Vous pouvez envoyer vos 
témoignages photos à l’adresse communication@beaulieusurmer.fr 
Merci par avance pour votre participation !

MASQUES : distribution réussie !
Du 5 au 7 mai dernier, la ville a organisé une distribution collective de masques réutilisables, en prévision du déconfinement.

Merci au Super U pour le prêt de son véhicule réfrigéré !

Pendant la crise sanitaire, le 
nombre de repas à livrer et 
servir a été multiplié par 3 !

2 2  b é n é v o l e s  e n  r e n f o r t
De très nombreux berlugans ont fait preuve de générosité et de courage en répondant à l’appel du CCAS. Ils ont distribué des 
repas ou des masques de protection en bravant parfois leur propre peur. Cet élan de solidarité exceptionnel a été à la hauteur 
des enjeux du moment que nous traversons.

Reprise des écoles sous haute vigilance 
Première visite du recteur de l’académie de nice
Marquage au sol pour la distanciation physique, récréations échelonnées, lavage des mains obligatoire, trois services de cantine, 
aménagement des salles de classe ; les écoles ont repris en toute sécurité. Afin de responsabiliser chacun d’entre nous, les 
parents s’engagent à contôler eux-mêmes la température de leurs enfants avant l’entrée dans les établissements scolaires.

En 3 jours, près de 
1000 masques ont 
été distribués dans 
des conditions de 
sécurité sanitaire 

optimales !

Le 15 mai dernier et 
pour la  première fois, le 
recteur de l’académie de 
Nice, Richard Laganier, 
a visité les deux 
écoles de la commune 
afin d’apprécier les 
conditions de la reprise 
scolaire.

Une deuxième distribution a été organisée début juin


