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UN TEMPS D’ÉCHANGES AVEC 
MONSIEUR LE MAIRE

MONSIEUR LE MAIRE, QUE RETENEZ-VOUS DE 
CE DÉBUT DE MANDAT ?

Dès le lendemain de l’élection, nous avons été confrontés à une 
situation inédite avec des conséquences impactant les domaines 
sanitaire et économique. Nous avons subi deux confinements durant 
lesquels des décisions urgentes ont été prises afin d’aider et de 
soutenir nos populations les plus fragiles ainsi que nos commerçants 
qui ont été durement touchés par cette crise sanitaire sans précédent. 

Cette période a eu bien sûr des répercussions sur les finances de 
la commune avec les délibérations que nous avons été amenées 
à prendre concernant les exonérations de redevances et de certains 
loyers. Qui dit exonération de charges dit baisse des recettes avec 
le confinement du printemps suivi par celui de l’automne et dans 
l’intervalle une saison estivale en demi-teinte. 

Ainsi, avec un début de mandat aussi atypique, un certain nombre 
de décisions que nous avions envisagé avec les élus pour 2020 
est différé. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉALISATIONS CETTE 
ANNÉE ?

En ce début de mandat, des travaux urgents ont été engagés dans le 
secteur de la voirie et celui de la sécurité des biens et des personnes, 
domaines qui me tiennent particulièrement à cœur afin de garantir 
et maintenir la quiétude et l’attrait de notre cadre de vie. Je ne vais 
pas détailler ici l’ensemble des réalisations de l’année que vous 
retrouverez dans les différents chapitres de ce bulletin. 

QUELS SONT VOS PROJETS POUR CETTE 
NOUVELLE ANNÉE ?

Avant d’évoquer les projets à venir, je souhaite que cette nouvelle 
année soit synonyme, pour chacun et chacune d’entre vous, d’un 
retour aux jours heureux. Je formule des vœux pour que nous 
puissions nous réunir de nouveau, que ce soit lors d’évènements 
festifs ou bien de réunions de travail en présentiel, source de richesse 
dans les échanges. 

Pour faire émerger et mûrir les bonnes idées quand on évoque un 
projet, il faut travailler autour d’une table, notamment lors des 
différentes commissions qui n’ont pas pu se réunir aussi souvent que 
leurs membres l’auraient souhaité. 

Pour évoquer les projets, je dirais que la priorité est de travailler 
sur la restructuration de l’école élémentaire en tenant compte des 
contraintes générées par la crise sanitaire et les nouvelles normes qui 
en découlent.

Cette future réalisation s’inscrit parfaitement dans la citation 
d’Anton Tchekhov visible à l’intérieur de l’école maternelle que 
nous avons construite durant le premier mandat. 

« Il serait bon que chacun de nous laisse après soi une école pour 
que la vie ne s’écoule pas et ne se perde pas dans l’éternité sans laisser 
une trace de son passage sur cette terre... ».

L’année 2021 sera décisive pour la gestion du grand port, le 
deuxième à passer en régie métropolitaine après celui d’Eze. Cette 
nouvelle régie aura aussi pour mission d’élaborer les conditions de 
gouvernance de la future délégation de service public que lancera 
la Métropole Nice Côte d'Azur. 

Un autre projet structurant et d’envergure est l’aboutissement des 
études pour la réalisation du parking d’échanges multimodal de 
la gare. Ce dossier est particulièrement complexe au regard de la 
configuration des lieux. 

2021 verra également la dernière phase de la construction et 
la  livraison des 24 logements sociaux rue Charles II Comte de 
Provence par le bailleur social, la Logirem. 

COMMENT COMPTEZ-VOUS INSCRIRE VOTRE 
PROGRAMME DE CAMPAGNE AU COURS DE 
CE MANDAT ?

Les actions de ce programme, je les inscris dans le temps. Et je répète, 
cette pandémie nous a mis face à de dures réalités et nous oblige 
à prendre en considération un certain nombre de contraintes, qui 
nous avait échappé jusqu’alors. Et nous nous sommes aperçus que 
nous n’étions pas maîtres du temps. Pour autant, certains projets ont 
déjà commencé à faire l’objet de réunions de travail. Notamment 
dans le domaine de l’environnement où là aussi, cette période 
éprouvante nous oblige à plus de citoyenneté et je dirais même à 
plus d’écocitoyenneté. Autant d’actions qui seront lisibles et visibles 
tout au long du mandat.

Continuons de 
vivre, d’aimer, 
d’inventer, car 
ni le monde, 
ni la vie ne 
sont arrêtés. 

UN TEMPS D’ÉCHANGES 
AVEC MONSIEUR LE MAIRE
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LE MAIRE ET 
LE CONSEIL MUNICIPAL

ADJOINTS
Marie-José LASRY
1er adjoint  
Culture - Patrimoine 
Logements - Cimetière

Didier ALEXANDRE
Finances - Développement Économique  
Commerces - Artisanat

Arzu-Marie PANIZZI
Petite Enfance - Affaires Scolaires
Ressources Humaines

Stéphane EMSELLEM
Accessibilité  
Environnement - Écocitoyenneté

Françoise SANCHINI
Communication - Proximité 
Tourisme

Guérino PIROMALLI
Travaux - Espaces Publics
Propreté

Christiane VALLON
Social - Santé - Solidarité

Grégory PETITJEAN
Jeunesse - Sports - Loisirs

LE MAIRE
ROGER ROUX

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Guy PUJALTE
Biodiversité  
Associations Patriotiques 
Occupation du Domaine Public

Michel CECCONI
Littoral - Ports - Plages - Pêche

André RIOLI
Espaces Verts

Evelyne BOICHOT
Seniors - Liens Intergénérationnels

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Martine OLLIVIER
Sylvie REVERDY
Jean-Elie PUCCI
Michel LOBACCARO
Sophie REID
Carolle LEBRUN
Charlotte MARC
Alexandra CANAL
Patryk OCHOCINSKI
Théo PANIZZI
Gérald MARIN
Marie-Anne SYLVESTRE
Jacqueline POTFER
Douglas MARTIN

1070 
Places de Parking

47
Caméras de 

Vidéoprotection

0,9 km2

Superficie

3 715 
Habitants

CHIFFRES CLÉS 2020

7 
Policiers 

Municipaux

2 
Agents de 

Surveillance de la 
Voie Publique

4 
Agents ASVP 

saisonniers en 
renfort cet été

17
Mariages

21
Naissances

93 
Fonctionnaires territoriaux, administratifs, 
techniques, sociaux, animateurs dont :

10
Pacs

56
Décès

Monsieur le Maire et ses adjoints vous reçoivent sur rendez-vous.
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28 février
Rapatriement d'Italie 
des enfants partis au 
ski avec le centre 
de loisirs par mesure 
de précaution 
au regard de la 
pandémie de 
COVID-19.

26 juin 

Réunion avec 
les associations 
berluganes pour 
préparer la reprise 
d’activités post 
confinement.

5 septembre 
Fête patronale de 
Beaulieu avec un 
dispositif strict afin 
de respecter les 
gestes barrières.

12 septembre   
Maintien de tous 
les concerts du 
Beaulieu Classic 
Festival dans 
le respect des 
consignes sanitaires.

24 septembre 
Signature d’une 
convention de 
partenariat avec la 
Villa Kérylos.

15 mars 
Liste conduite 
par Roger Roux 
ré-élue au 1er tour 
des   élections 
municipales avec 
près de 70% des 
suffrages. Nouveau 
mandat de maire 
pour Roger Roux.

16 mars 

Début du premier 
confinement 
sanitaire - Continuité 
du service public 
assurée par la ville.

21 octobre 
Organisation 
d’une cérémonie 
d’hommage à 
Samuel Paty Place 
Marinoni.

10 décembre 
Visite du 
secrétaire d’Etat 
et porte-parole du 
gouvernement, 
Gabriel Attal, au 
collège Jean 
Cocteau de 
Beaulieu.

6 avril 
Instauration du 
premier couvre-
feu de 22H à 5H 
du matin.

10 avril 
Lancement de la 
campagne « voisins 
solidaires  » pour 
aider les personnes 
isolées.

5 mai 
Distribution de 
masques de 
protection aux 
habitants sur 4 points 
de la ville du 5 au 7 
mai 2020.

8 mai
Diffusion de la 
cérémonie de 
commémoration du 
8 Mai sur YouTube.

22 mai 
Enseignants 
et personnels 
municipaux des 
écoles sont tous 
testés : 100% de 
résultats négatifs au 
Covid-19 !

30 août
Moment 
inoubliable avec la 
représentation du 
Théâtre National 
de Nice « Le jeu 
de l’amour et 
du hasard » de 
Marivaux au 
chantier naval du 
port de plaisance 
de Beaulieu.

FÉVRIER AVRIL AOÛT OCTOBREMARS MAI JUIN SEPTEMBRE DÉCEMBRE

FAITS MARQUANTS
DE L'ANNÉE 2020

FAITS MARQUANTS

17 juillet 
Campagne 
« écogestes  » dans 
la baie des fourmis 
afin de sensibiliser 
les plaisanciers 
au respect de 
l'environnement 
marin.

20 Juillet
Comité de pilotage 
du projet d'espace 
multimodal et de 
parking souterrain à 
la gare SNCF présidé 
par Philippe Tabarot 
vice-président du 
conseil régional 
de Provence-Alpes-
Côte d'Azur chargé 
« des transports, de 
l’intermodalité et de 
la sécurité ».

29 juillet
Ferme pédagogique 
au Jardin de 
l'Olivaie pour les 
enfants du centre de 
loisirs.

JUILLET
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Les enfants de Beaulieu ont participé à l’opération 
« Dessine moi un docteur » au tout début du premier 
confinement sanitaire. 

DESSINS  D’ENFANTS
Des dizaines de dessins ont été réalisés puis transmis aux hôpitaux. 
Saluons leur créativité et leur bienveillance ! 

Voir la vidéo :

P O U R  L E S  S O I G N A N T S
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SOLIDARITÉ / CCAS 

La solidarité, c’est le maître mot du CCAS. Ce mot a pris une 
autre dimension au cours de l'année 2020.

Au delà du soutien quotidien apporté aux personnes les plus 
fragiles, le CCAS a été particulièrement mobilisé avec la crise 
sanitaire, les périodes de confinement et l’organisation du soutien 
à la population sinistrée des vallées suite au passage de la tempête 
Alex.

Aux côtés de Monsieur le Maire et de la municipalité, dès le 
premier confinement, le recensement des personnes âgées, fragiles 
et isolées a été effectué afin de ne laisser personne en difficulté. 
L’appel aux bénévoles pour les courses a été entendu et de 
nombreux berlugans ont rejoint les équipes du CCAS. A Beaulieu-
sur-Mer, la solidarité s'est mise en action très rapidement dès le 
premier appel. Cette mobilisation s’est une nouvelle fois vérifiée 
lors de la dévastation causée par la tempête Alex avec le nombre 
de dons reçus en nourriture, eau, produits de première nécessité, 
couvertures et vêtements... 

SOLIDARITÉ / 
CCAS

Christiane VALLON

Adjointe au Maire,
déléguée au Social, à la Santé 
et à la Solidarité

Malgré la situation sanitaire, Monsieur le Maire a 
souhaité assurer la livraison des colis de Pâques par 
l’intermédiaire du personnel du CCAS avec l'aide de 
notre police municipale.

Le service de repas à domicile a été élargi à la population 
et ce sont plus de 2000 repas qui ont été livrés sur la 
période avril et mai multipliant par 3 le nombre habituel.

LE CCAS DE BEAULIEU, 
NOTRE HÉROS 2020 !

La crise sanitaire a mis sous le feu des 
projecteurs l’action de notre Centre 
communal d'action sociale (CCAS) 
qui a multiplié les efforts au plus fort 
de la crise sanitaire du coronavirus 
COVID-19. A l’initiative de 
Monsieur le Maire, le CCAS a mis 
en place un service de livraison de 
courses aux personnes les plus fragiles. 
Dès le premier jour du confinement, 
22  bénévoles sont venus prêter main 
forte au CCAS pour la livraison des 
courses aux personnes vulnérables.

Le CCAS a conditionné et livré plus de 
500 masques à la population berlugane de plus 
de 75 ans.

Les élus au service de la solidarité
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UN BRIN DE BONHEUR...

A l’initiative de Monsieur le Maire, les bénévoles et 
le CCAS ont livré des brins de muguet à l’ensemble des 
bénéficiaires du CCAS et des résidents des EHPAD 
de Villefranche-sur-Mer.

Le restaurant l’Aristee a offert 60 repas par semaine aux 
personnes les plus vulnérables de la commune durant 
le mois de juin.

Grosse mobilisation des berlugans suite à  l’appel aux dons lancé par 
le CCAS. Après avoir trié et conditionné les multiples dons de vêtements, 
denrées et produits divers, le CCAS et les services techniques de la commune 
les ont livrés à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Menton, au Palais Nikaïa 
et à Breil-sur-Roya.

TEMPÊTE ALEX : SOLIDARITÉ AVEC NOS VALLÉES !
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A noter la mobilisation également de certains 
commerçants : le Casino Shop, Botanica, Jardinerie 
Adamo, la Papet, PNM Services, la Croix Rouge ainsi 
que le CCAS de Roquemaure (Gard).

DEUXIÈME 
CONFINEMENT

Nouvel appel aux bénévoles pour 
la livraison des courses aux personnes 
vulnérables.

NOUVELLES VENUES AU CCAS... ...ET UN DÉPART

Agent d’accueil et aide à domicile 

Sandrine GIAMMONA

Aide à domicile 

Joanna GALINSKI

Départ en disponibilité d'Isabelle 
Richard, agent du CCAS après 
19  ans auprès du service du 
Maintien à Domicile.

20M3 
de dons collectés 
et distribués pour 
les sinistrés de la 

Tempête Alex

Le chef étoilé de La Réserve, Julien 
Roucheteau, a contribué à l'action de 
solidarité initiée par les grands chefs 
cuisiniers des Alpes-Maritimes. Il a 
concocté 100 repas pour les sinistrés 
de nos vallées.

près de
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COLIS FESTIFS ET SOLIDAIRES POUR LA 
FÊTE PATRONALE ET POUR NOËL

Les colis ont été livrés par les élus du nouveau conseil 
municipal.

FORUM DES ACTIVITÉS BERLUGANES

1ère participation du CCAS à ce forum.

NOUVEAU VÉHICULE DU CCAS

Le véhicule réfrigéré du service Repas à Domicile a été 
remplacé grâce la généreuse participation de l’AG2R 
la Mondiale de la Principauté de Monaco.

DON À LA CROIX ROUGE

Comme chaque année, le CCAS a fait un don de denrées 
alimentaires à l'unité locale de la Croix Rouge Française.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX SENIORS

L’Atelier  informatique aux Seniors (Seniors Connexion) 
et l’Atelier mémoire aux Seniors (Seniors Connexion).

Atelier culinaire (Silver Fourchette).Reprise des cours d’équilibre animés par le Service des 
Sports (vendredi 9h30 à 10h30).

Cours de relaxation animé par l’association DYANA 
(mardi 10h30 à 11h30).

Des cours de théâtre ont également été proposés à nos 
aînés.

PERMANENCES CCAS
Service Logements sur rendez-vous

Point Écoute sur rendez-vous

04 93 01 21 55
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SENIORS

Evelyne BOICHOT

Conseillère Municipale,
 déléguée aux Seniors

Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, le programme 
2020 du Club de l’Olivaie a été chamboulé tout au long de 

l’année. 

Mais des rencontres sympathiques ont malgré tout pu avoir lieu : la 
galette des rois, un après-midi carnavalesque en février, un spectacle 
cabaret inoubliable à Contes début mars, un apéritif musical dans 
le jardin de l’Olivaie en juillet, des rencontres jeux et tombola en 
septembre, puis le confinement s’est à nouveau imposé dans notre 
quotidien...

En espérant des jours meilleurs et pour tous ceux qui souhaiteraient à 
l’avenir participer à nos moments de partage et de convivialité, venez 
nous rejoindre les après-midi, les 1er et 3ème vendredis du mois, au Club 
de l’Olivaie, rue Jean Bracco en vous inscrivant au CCAS de Beaulieu ! 

SENIORS

Infos : 04 93 01 21 55

LE CLUB DE L’OLIVAIE : TOUJOURS 
VAILLANT DEPUIS PLUS DE 20 ANS !

Une pensée pour nos bénévoles qui ont œuvré pour 
le dynamisme du club durant de nombreuses années, 
Yvonne Bucchi, Odette Verna, Théo Nicolaïdes et 
tant d'autres ...

SPECTACLE CABARET À CONTES
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A Beaulieu comme ailleurs, il n’y a pas de cadre de vie possible sans 
la sécurité. Plus qu’une valeur, c’est un besoin fondamental. 

Veiller à chaque instant à préserver la tranquillité de notre 
commune est la première de mes priorités. Notre police municipale 
agit au quotidien au plus proche du terrain, pour votre sérénité. 
Police de proximité, elle travaille en  synergie avec les militaires 
de la gendarmerie nationale et avec vous, citoyens berlugans, qui 
êtes aussi les acteurs de notre quiétude grâce au regard bienveillant 
que vous portez sur notre commune. Notre civisme est précieux 
pour la prospérité de notre ville : soyons toujours responsables et 
respectueux de notre cadre de vie en pensant à cet héritage que 
d'autres nous ont légué et que nous transmettrons à nos enfants.

Roger ROUX

Le Maire

SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION

« L’histoire nous enseigne qu’une civilisation, pour garder la maîtrise de 
son destin, doit se donner les moyens de sa sécurité. » 

Jacques Chirac 27 Août 1997

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Les forces de sécurité ont été aux avant-postes pour 
maintenir l’ordre public durant la crise sanitaire. Durant 
le premier confinement, des contrôles des attestations 
dérogatoires et de l’accès aux plages ont eu lieu. Notre 
police municipale a contribué à ce que notre commune 
reste ce havre de paix préservé où il fait bon vivre.

Durant l'été 2020, la sécurité sur les plages a été assurée 
grâce aux renforts d’agents ASVP saisonniers ainsi que 
par la présence des maîtres nageurs du SDIS.

Le service départemental d'incendie et de secours des 
Alpes Maritimes (SDIS 06) forme ses futurs maîtres 
nageurs sauveteurs (MNS).
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SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les différents exercices d’évacuation de nos deux écoles se 
sont poursuivis durant l’année, sous l’œil vigilant de nos 
policiers municipaux.

Comme chaque été, la Garde Républicaine était au 
rendez-vous pour assurer la sûreté de notre littoral durant 
la saison estivale.

Deux cavaliers et leurs montures sont affectés à la 
surveillance de notre bord de mer.
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La ville a installé de nouveaux dispositifs amovibles pour 
faire respecter les consignes du plan Vigipirate aux abords 
du collège Jean Cocteau. Ces structures permettent 
de récupérer les places de stationnement pendant 

La société « SPG Sécurité » offre ses services 
gratuitement pour sécuriser les abords des 
écoles et de la crèche.

VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT »

Rentrée des vacances de Toussaint sous haute surveillance 
à la suite de l’élévation du niveau de vigilance  du plan 
Vigipirate en « alerte attentat ».

les  périodes de vacances scolaires. Deux barrières ont 
aussi été installées sur l’allée d’accès au Point Jeunes 
pour empêcher la circulation des deux roues.
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LES ALLIÉS DE NOTRE SÉCURITÉ

Pour chaque déplacement des écoliers de la commune, 
la police municipale veille !

Notre police municipale est toujours présente sur 
le terrain pour sécuriser le travail des secours en action 
sur la voie publique.

Depuis le mois de mars, les policiers municipaux veillent 
au respect des consignes sanitaires.

La gendarmerie et notre police municipale ont mis en 
place l’examen du « permis Internet » au sein de l’école 
élémentaire.
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Ils sont les garants de la tranquillité de nos nuits. 
Le Centre de Supervision Urbain Intercommunal 
intervient chaque nuit, entre 20h et 6h du matin. Ces 
policiers sont régulièrement entraînés pour faire face 

à toutes les situations. En novembre, ils ont participé 
à des exercices avec le peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Menton.

Les exercices avec casques et boucliers se sont déroulés 
à la Rotonde de Beaulieu, où était simulée une attaque 
terroriste un soir de fête.

POLICE INTERCOMMUNALE (CSUI)

Le 28 décembre, une minute de silence a été observée 
à la caserne de Gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer en 
hommage aux trois gendarmes tués par un forcené dans 
le Puy-de-Dôme, en présence des maires de Saint-Jean-
Cap-Ferrat et de Beaulieu-sur-Mer.

Sécurisation du cimetière et des lieux de culte suite 
aux attentats commis en 2020.

Policiers municipaux et gendarmes : une collaboration et 
une complémentarité essentielle à notre sécurité.

CSUI (20H/6H 7J/7)
04 93 62 51 63
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ENFANCE ET
JEUNESSE

Pour répondre aux besoins fondamentaux de l’enfance, depuis 
la naissance jusqu’à l’adolescence, il nous faut maintenir 

un environnement qui lui soit approprié, valoriser la pratique 
des professionnels et favoriser la coéducation.

Ainsi l’enfant est conforté dans son autonomie par ses divers 
apprentissages, nourri de ses découvertes personnelles et collectives, 
de ses interactions avec le monde qui l’entoure.

Cette année inédite a bouleversé le quotidien de nos enfants et de nombreuses 
manifestations, permettant de partager des moments conviviaux avec les familles, ont du 
être annulées en raison des précautions sanitaires et sécuritaires. Ces rendez-vous leur ont 
néanmoins été proposés par les équipes éducatives au sein de l’alcôve préservée des 
bâtiments qui les accueillent tout au long de l’année. Ces quelques pages relatent les 
actions de la municipalité pour garantir le bien-être et la sécurité de nos enfants durant 
cette période difficile. 

« L’enfant a cette ambition d’être un homme ; il ne faut point le tromper ; 
encore moins lui donner à choisir dans ce qu’il ignore. » 

Alain – Propos sur l’éducation (recueil de pensées publiées en 1932)

Arzu-Marie PANIZZI

Adjointe au Maire, 
déléguée à la Petite Enfance, 
aux Affaires Scolaires et aux 
Ressources Humaines

MONSIEUR LE MAIRE JOUE LE PÈRE 
NOËL POUR LES ÉCOLIERS

Durant l’hiver 2019, une tempête a empêché 
le  traîneau du Père Noël d’atterrir dans la cour de 
l’école maternelle de Beaulieu ! C’est pourquoi les 
petits lutins joyeux ont confié à  Monsieur le Maire 
la distribution des ouvrages dès la première rentrée 
scolaire... Mission accomplie début janvier !

CARNAVAL À LA CRÈCHE

Nos pitchouns de la crèche « Les petits malins » ont 
profité d’un bon goûter dansant, costumés et maquillés 
pour l’occasion !

Regardez le spectacle 
« Les petits malins » 
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La situation sanitaire exceptionnelle a donné lieu a 
plusieurs « rentrées » tout au long de l’année. Pour la 
rentrée post confinement en mai, le recteur de l’Académie 
de Nice, Richard Laganier, est venu à Beaulieu afin 
d’apprécier les dispositifs mis en place par la ville pour 
la protection de nos enfants. 

Il s’est félicité de la qualité des installations. Lors 
de la rentrée de septembre, la chaîne de télévision 
France 3 Côte d’Azur a réalisé un reportage soulignant 
l’investissement des enseignants dans l’accueil des élèves 
dans nos deux écoles.

L’HEURE DU CONTE À 
L'ÉCOLE MATERNELLE

Les dames de la « Bibliothèque pour 
Tous » ont poursuivi les moments 
privilégiés où nos enfants écoutent 
des histoires pour mieux rêver... 
avec des petits monstres mauves.

DES RENTRÉES HAUTES EN COULEURS À L'ÉCOLE MATERNELLE !
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Parés pour la rentrée !

Toujours donner le 
bon exemple...

Un brin de gel par ici...

Les reporters de TF1 
interviewent le directeur 
de l'école maternelle 
Grégory Petitjean pour 
le journal de 20H à 
la reprise des classes 
après le confinement.

Le Maire visite les classes suite à la mise en place des consignes sanitaires.

Dépistage PCR des enseignants et des 
personnels en contact avec les enfants.
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REMISE DES DICTIONNAIRES

Avant l’entrée au collège, les élèves de CM2 ont reçu deux dictionnaires, dont un anglais/français, offerts par 
la ville de Beaulieu.

PETITES MAINS 
VERTES...

Les enfants de l’école maternelle ont pu bénéficier des talents de nos jardiniers 
municipaux pour s’initier au plaisir de planter des fleurs et d'en prendre soin !

Exercice d’évacuation 
des deux écoles

La ville de Beaulieu tient à apprendre le plus tôt possible 
les bons réflexes de sécurité aux jeunes citoyens berlugans.

Un « permis Internet » afin de 
sensibiliser les enfants aux risques 
numériques.

ÉDUQUER À LA SÉCURITÉ

BEAULIEU-SUR-MER | BULLETIN MUNICIPAL RÉTROSPECTIVE 2020
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SEMAINE DU GOÛT

Nos jeunes berlugans ont du goût, et 
cela s’est encore vérifié cette année ! 

A travers les ateliers animés par les chefs Alain 
Nobilitato, Charles Séméria et Patrick Mesiano à la 
Rotonde,  les enfants ont démontré que leurs papilles 
en éveil étaient déjà bien éduquées pour reconnaître les 
bonnes choses...

La visite du Super U est toujours un moment de plaisir 
où les enfants découvrent les produits frais et tous leurs 
bienfaits !

CONCOURS 
D’AFFICHES ORGANISÉ 
PAR LE LION’S CLUB

De grands talents se sont révélés à 
l’occasion de ce concours organisé 
autour du thème de la mer 
nourricière.

DÉFI DES PRÉNOMS

Durant le confinement, les écoliers de maternelle ont 
participé au « Défi des prénoms ». Bravo pour la 
créativité de nos enfants !
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« SOLIDARITÉ VALLÉES » : 
POÉSIE

Les enfants de l’école élémentaire ont 
travaillé sur un « poème solidaire » 
avec Annabel, une intervenante 
de la médiathèque intercommunale.

ATELIERS SUR LE RESPECT AU COLLÈGE INTERCOMMUNAL JEAN COCTEAU

Parler poliment, s’habiller selon les circonstances, adopter un comportement adéquat selon ses interlocuteurs... 
Autant de règles de savoir-vivre évoquées lors de ces ateliers pour les adolescents au Point Jeunes de Beaulieu ! 

FOCUS : ECOPIÈGES

L'école élémentaire de Beaulieu a été protégée contre les 
chenilles processionnaires grâce à l’installation de pièges 
écologiques sur les pins implantés dans les cours de 
récréation et aux abords des bâtiments.

CONCOURS DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

CHARTES CITOYENNES 
D E S  D É L É G U É S  D E 
CLASSE

A l’issue de la cérémonie de 
p ré s entat i o n  d e s  «  c ha r t e s 
citoyennes    » élaborées par les 
délég ués de classe du collège 
intercommunal Jean Cocteau, 
Monsieur le Maire et les élus du 
SIVOM se sont prêtés avec plaisir au 
jeu des questions/réponses.

Avec la participation de l’Association Nationale 
des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 
présidée par Jean-Frédéric Marchessou, sous l’oeil du 
professeur d'histoire Didier Michelet et de l'ancien 
résistant Daniel  Gouguenheim, les élèves du collège 

Jean Cocteau ont préparé le concours national de 
la Résistance et de la Déportation, œuvrant pour 
pérenniser le devoir de mémoire, en présence de Guy 
Pujalté, élu référent « question défense  ».
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VISITE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT, GABRIEL 
ATTAL, AU COLLÈGE JEAN COCTEAU DE 
BEAULIEU

Le porte-parole du gouvernement s’est entretenu avec 
les élèves durant un cours d’histoire consacré au thème 
de la laïcité. Il a également participé à une table ronde 
avec des collégiens délégués de classe, des enseignants et 
des parents.

Gabriel Attal répond aux questions des 
élèves de la classe d’histoire...

Les délégués de classe exposent leurs 
projets...

Le recteur Richard Laganier et l'inspecteur d'académie 
Michel-Jean Floc'h étaient également présents lors de 
cette visite officielle.

Monsieur le Maire est retourné sur les bancs de l’école !

ET AUSSI...

« DJ CONFINEMENT » ENZO MIX

Le jeune berlugan Enzo Ventro a animé un « set » musical 
chaque vendredi soir pendant le premier confinement 
sanitaire. Depuis son balcon, il a fait vibrer et danser les 
habitants du carrefour des Hellènes. Des sessions relayées 
en direct sur YouTube !

HALLOWEEN À L’ÉCOLE MATERNELLE

Les marmots de l’école « Lu Nistou » se sont déguisés 
et ont profité d’une « boum » de sorcières et sorciers 
dans la cour de récréation !

LA CRÈCHE À LA RENCONTRE DES 
PARENTS

Des réunions thématiques d’information sont organisées 
plusieurs fois dans l’année afin que les parents et les 
professionnels de la petite enfance puissent échanger.
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VISITE DÉCOUVERTE DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE

Les futurs petits écoliers et leurs parents 
ont pu se familiariser aux différents 
espaces de vie de la maternelle.

Espace de restauration scolaire La salle polyvalente

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

Conformément au plan Vigipirate, le Père Noël, cette 
année, a installé sa boîte aux lettres dans l’enceinte 
de l’école.

PRÉLUDE À NOËL

La magie de Noël a opéré, la veille des vacances, avec un 
spectacle de Noël à la salle pédagogique André Compan 
et une visite impromptue du Père Noël qui a offert un 
livre à chaque enfant des écoles maternelle et élémentaire.

NOËL À LA CRÈCHE

NOËL À L'ÉCOLE PRIMAIRE
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Grégory PETITJEAN

Adjoint au Maire, 
délégué à la Jeunesse, aux Sports 
et aux Loisirs

en y agrégeant les joies de la compétition, des activités collectives, des animations et des cérémonies 
célébrées ensemble au sein de nos clubs et associations.

Plus que jamais, la municipalité a souhaité accompagner nos associations afin de surmonter cette 
année difficile et contraignante, renouvelant indéfectiblement son soutien et ses engagements.

L’année 2020 et la crise que nous connaissons ont profondément 
bouleversé notre tissu associatif. La notion de partage, au 

cœur même des valeurs de nos clubs et associations, fut mise à 
rude épreuve. D’innombrables réunions, entrainements, soirées 
festives nous furent arrachés et nous continuerons de déplorer 
amèrement ces longues absences et rendez-vous manqués, ces 
plaisirs confisqués.

Pourtant et spontanément, l’ensemble des berlugans a su se 
mobiliser : nos tout jeunes comme nos aînés n’ont pas hésité à se 
déployer, bien souvent au travers de leurs structures associatives, 
afin de venir en aide aux personnes les plus fragilisées par cette 
crise exceptionnelle.

Une telle humanité, cet altruisme et le souci constant porté à 
notre plus proche voisin attestent de la vitalité de notre lien 
intergénérationnel, du désir que nous avons de vivre ensemble 
dans notre belle commune. Gageons que nous saurons nous 
inscrire dans la continuité de ce bel élan, une fois la crise digérée, 

SPORTS ET 
LOISIRS

FORUM DES ACTIVITÉS BERLUGANES

Pari réussi et belle affluence pour le Forum des Activités 
Berluganes. Sous une nouvelle forme, les associations 
sportives et culturelles s’étaient donné rendez-vous en 
plein cœur de ville, sur la Place Marinoni, pour faire 
découvrir aux familles berluganes, venues en nombre, 
le large panel d’activités proposées dans notre commune.

A Beaulieu-Sur-Mer… des activités pour tous les 
Berlugans de 3 à 99 ans avec 37 associations sportives et 
13 associations culturelles.
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CRÉATION DU « PITCHAK BERLUGAN » 
AU CENTRE DE LOISIRS

Dans le cadre des activités du Centre de Loisirs, la Municipalité de Beaulieu-
sur-Mer a sollicité l’association «FIN AMOR E GAI SABER « (Courtoisie 
et joie d’apprendre), qui développe, depuis plusieurs années, des activités 
pédagogiques autour du nissart et de la culture régionale. 

Ainsi est né le pitchak berlugan, aux couleurs azur et or. Cet objet, à base de 
rondelles de chambres à air de vélo recyclées, permet de travailler de manière 
transversale à la fois les mathématiques, la motricité fine, la dextérité (établir 
des records de jongle), les jeux collectifs et le lexique nissart (nommer les 
parties du corps utilisées: « la man », « lo det », « la tèsta »...). 

Une belle expérience pour nos petits berlugans !

SOIRÉE FESTIVE 
PARENTS-ENFANTS

Les enfants du Centre de Loisirs 
se sont réapproprié le Jardin de 
l’Olivaie, le temps d’un été. 

Au programme : une belle soirée 
de rencontres et d’échanges avec 
les parents, couronnée par un très 
beau spectacle des enfants. 

UNE NUIT AU JARDIN

Cet été, les jeunes berlugans 
inscrits au Centre de Loisirs 
avaient la possibilité, tous les 
mercredis, de vivre une  nuit 
à la belle étoile, entre copains, 
sous l’étroite surveillance de nos 
oliviers centenaires. Une occasion 
unique pour les enfants de se créer 
des soirées pyjama inoubliables !

LA COURSE DU SOLEIL
SOUVENIR NATHALIE FRUGIER

Au début de l’année 2020, la « Course du soleil » a 
traversé Beaulieu-sur-Mer. Des centaines de coureurs ont 
pu apprécier les premiers rayons solaires sublimant notre 
baie des fourmis...

COMBAT NAVAL FLEURI

Cette année encore, le pointu « Nokomis » a arboré 
les couleurs de Beaulieu-sur-Mer au traditionnel 
combat naval fleuri organisé à Villefranche-sur-Mer.

ACTIVITÉS DE NOTRE CENTRE DE LOISIRS
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JEUDIS BLEUS

Les voyages forment la jeunesse et entretiennent nos aînés.

Encadrées par le personnel du Service « Jeunesse et 
Sports », les randonnées des « Jeudis Bleus » sont une 
formidable occasion de partages lors de belles excursions, 
avec probablement quelques belles anecdotes.

En 2021, de nouvelles offres de sorties seront proposées 
pour un plus large public.

Notre-Dame 
d’Afrique à 
Théoule-sur-
Mer

INFOS INSCRIPTIONS : 04 93 01 32 31

RANDONNÉES SUBAQUATIQUES À LA PETITE AFRIQUE

A l’initiative de la Métropole Nice Côte d’Azur et en partenariat avec le club de plongée RAND’EAU EVASION,  
deux randonnées subaquatiques gratuites ont été organisées, à deux reprises, pour sensibiliser les participants 
à la biodiversité remarquable de nos fonds marins, observables depuis la plage. 

Bonson

Les îles de Lérins

Pont des Tuves

Corse

Montauroux

Peille

TENNIS : ITF SENIORS

Le tournoi Seniors de Beaulieu-sur-Mer s’est tenu une 
fois encore sous un magnifique ciel bleu ! Les participants 
ont pu profiter de ces équipements d’exception dans un 
cadre enchanteur !

Malgré la crise sanitaire qui commençait à toucher 
l'Europe, 220 joueurs ont participé à l'ITF Senior  ! 
En 2021 le tournoi a été décalé du 11 au 19 septembre.
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TOURNOI TOTAL RELÂCHE 
DU TUNA FISHING CLUB 
BEAULIEU

18 bateaux et leurs équipages étaient 
présents pour cette édition 2020 du 
tournoi Total relâche de Beaulieu-
sur-Mer.

VIDEO : Concert sur le 
grand port à l’issue du 

tournoi 

FORUM DES MÉTIERS AU COLLÈGE

Pour la deuxième année, l'Union des Parents d’Élèves a 
organisé cette rencontre qui a pour objectif de présenter 
les différents métiers aux collégiens pour les aider dans 
leurs futures orientations. Plus de 40 intervenants 
bénévoles étaient au rendez-vous.

BUREAU DES SPORTS

Ce service municipal gère le centre de loisirs de nos 
enfants, propose des activités pour tous les publics et 
vous informe sur toutes les activités sportives accessibles 
à Beaulieu.

1 Rue Jean Gastaud
06310 Beaulieu-sur-Mer

Tél : 04 93 01 32 31
Fax : 04 93 55 64 90

E-mail : sports@beaulieusurmer.fr

LE PORTAIL DES ASSOCIATIONS DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Grâce à l’annuaire associatif métropolitain, bénéficiez d’une page d’information complète 
pour présenter votre association. A travers la rubrique “Vie associative”, publiez vos actualités 
et événements pour informer sur vos activités. Enfin, l’Académie du bénévolat vous permet 
d’annoncer vos besoins pour trouver de nouveaux bénévoles. L’accès à cette plateforme est 
entièrement gratuit et réservé aux associations des communes de la métropole Nice Côte d’Azur.

Adresse : associations.nicecotedazur.org
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TOUT EST CULTURE 
La culture est partout : dans l’art, les lois, les traditions, les croyances 
et le patrimoine, patrimoine que nous devons préserver pour 
les générations futures. Nous avons tous des cultures différentes 
mais complémentaires et enrichissantes. Elles sont transmises 
par nos parents durant notre jeunesse puis notre curiosité fait le 
reste... Ainsi, il n’y a pas de grande et de petite musique. Il n’y 
a pas d’art majeur (sculpture, peinture) et d’art mineur (design, 
décoration, artisanat). 
Il n’y a que l’émotion  : émotion que l’on éprouve, émotion que 
l’on savoure, émotion que l’on partage. 
La culture peut nous apporter du réconfort en ces temps difficiles mais 
surtout du bien-être et d’excellents souvenirs.
Nous avons besoin de spectacles et d’émerveillement.
Nous avons besoin d’émotion et de partage.
Nous avons besoin d’évasion et de rêve.
La culture nous rapproche, elle est le lien qui nous unit.

CULTURE

Le secteur culturel souffre terriblement : comédiens, artistes, écrivains… Chaque fois que cela fut  
possible, nous les avons sollicités pour qu’ils vous offrent  pièces de théâtre, séances de cinéma, concerts 
et présentations de nouveaux livres. Le 2ème confinement annoncé nous a contraints à annuler une grande 
partie de nos manifestations. Nous continuons cependant à travailler sur de nouveaux projets. Nous 
souhaitons que 2021 nous permette de les réaliser et de vous retrouver nombreux pour vivre des moments 
de joie partagés.

Marie-José LASRY

Première adjointe au Maire, 
déléguée à la Culture 
et au Patrimoine

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA VILLA KÉRYLOS

Le 24 septembre dernier, c’est dans la bibliothèque de la Villa Kérylos qu’a été signée la convention de partenariat 
entre le Centre des Monuments Nationaux (CMN) et la commune, en présence du chancelier de l'Institut de France 
Xavier Darcos, de Philippe Bélaval, président du CMN et 
de Michel Zink, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres. Cet évènement souligne une 
volonté partagée de porter des projets communs au service 
du territoire. En organisant des évènements culturels, 
la commune pourra ainsi contribuer à l’animation du 
monument et renforcer sa notoriété. Plus largement, le 
CMN et la ville de Beaulieu-Sur-Mer unissent leurs efforts 
pour accueillir des manifestations et des rassemblements, en 
mutualisant leurs possibilités. Cette démarche partenariale 
vertueuse vise également à soutenir l’économie locale en 
confortant l’attractivité touristique.

L’ENVOL DU KÉRYLOS
« HIRONDELLE DE MER »

Durant l’été, les visiteurs de la Villa Kérylos ont pu profiter 
d’un spectacle inédit, une création poétique inspirée de 
l’antiquité grecque... 

Une équipe de France 3 Côte d’Azur est venue réaliser 
un reportage sur ce spectacle.

MONUMENT JEU D’ENFANT 2020

Des contes, des démonstrations de combats, des costumes 
antiques épiques... Cette journée au cœur de l’Histoire a 
séduit petits et grands !

Xavier Darcos, Roger Roux, Philippe Bélaval, Michel Zink
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LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

L’œuvre de Marivaux a été jouée sur les quais du chantier 
naval, au cœur de notre grand port de plaisance. Un cadre 
insolite pour cette pièce magnifiquement interprétée par 
les comédiens du Théâtre National de Nice...

LE THÉÂTRE NATIONAL DE NICE À BEAULIEU-SUR-MER

Muriel Mayette-Holtz directrice du TNN 
et le Maire Roger Roux.

UNE RENTRÉE LITTÉRAIRE À L'OLIVAIE

Alors même que les salons du livre étaient annulés ici et 
là, dans ce jardin qui incite à la rêverie, à la détente et à la 
sérénité, le service culturel de la ville a accueilli la librairie 
Masséna en présence de la Médiathèque Intercommunale, 
de la Bibliothèque pour Tous et de la Médiathèque 
de Monaco.

Les libraires et les maisons d'édition ont subi la crise de 
plein fouet et ils espéraient être présents dans les salons du 
livre de la région. Tous ont été annulés. Notre devoir était 
de continuer, par nos actions, à promouvoir les livres donc 
les librairies. Cette première édition s'est tenue sous un ciel 
menaçant mais il n'a pas découragé les dizaines de lecteurs 
venus découvrir les nouveautés de cette rentrée littéraire. 
Et parmi ces auteurs sélectionnés par la librairie... se cachait 
le Goncourt 2020 !

SALON ART, DESIGN, ANTIQUITÉS

Une seule édition s’est tenue cette année sur les terrasses 
du grand port de plaisance, profitant d'une accalmie entre 
deux confinements.
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Après de longs mois sans spectacle, le 18ème Beaulieu Classic Festival fut heureux de renouer avec son public. Au fil 
des années, ce festival est devenu le rendez-vous incontournable des mélomanes. Durant 8 jours, Beaulieu-sur-Mer a 
mis la musique classique à l’honneur en proposant au public des concerts de grande qualité dans des lieux prestigieux. 
Cet accord parfait entre ces virtuoses et des lieux mythiques et enchanteurs est l'ADN du festival.

Vidéos : concert d’ouverture 
sur la plage de la Petite 
Afrique et Quatuor Arod

OUVERTURE DU 18ÈME FESTIVAL

En déplaçant son piano rouge dans différents lieux 
de Beaulieu, le pianiste et compositeur niçois Steve 
Villa-Massone a de nouveau enchanté les mélomanes 
de tous âges...

Le concert d’ouverture s’est tenu sur la plage de la Petite 
Afrique.

L’ orchestre à cordes de l’Opéra de Toulon a accompagné 
somptueusement la soliste Laurence Monti (violon) 
pour « Les 4 saisons » de Vivaldi et la « Sérénade pour 
cordes » de Dvořák.

LE PARI DES BRETELLES

Ce fut un pari fou d'imaginer l'accordéon trouver sa 
place dans tous les styles musicaux et Félicien Brut 
l'a fait. C'est à la fois un hommage à l'histoire de cet 
instrument et un défi de mêler son souffle aux cordes 
frottées de ces musiciens fabuleux pour qu'il se dévoile là 
où personne ne l'attend. Il était accompagné du quatuor 
Hermès, détenteur de nombreux premiers prix et du 
contrebassiste Édouard Macarez qui, depuis 3 ans, est 
soliste à l’orchestre philharmonique de Radio France.

ADAM LALOUM 

Adam Laloum compte parmi les pianistes français les 
plus célèbres au niveau mondial : lauréat du concours 
Clara-Haskil 2009, il a été proclamé « Instrumentaliste 
de l’année » aux Victoires de la musique classique 2017.

LE QUATUOR AROD

Cette communauté de l’archet naît en 2013 au 
Conservatoire de Paris. Tous les membres du 
quatuor y ont étudié, bénéficiant notamment 
de l’enseignement de Jean Sulem. D’abord 
groupe d’élèves cherchant à poser les doigts 
sur de belles pages du répertoire, l’ensemble 
choisit comme galop d’essai le concours de la 
FNAPEC, qui a couronné quelques grands 
comme les quatuors Modigliani et Ysaÿe. 
Le Quatuor Arod y remporte le plus haut 
prix (2014), ce qui lui ouvre les portes de la 
résidence Proquartet–Centre européen de 
musique de chambre.

AU CASINO DE BEAULIEU

À LA ROTONDE

SOIRÉE DE GALA AU ROYAL 
RIVIERA : BEL CANTO, UNE 
SOIRÉE À VENISE... 

Sur le thème d'une soirée vénitienne, 
le public a écouté, lors du dîner, la voix 
cristalline de Pauline Rouillard soprano 
lyrique léger et la voix de ténor du charmant 
Rémy Mathieu.
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LE JURY "PRIX LIVRE AZUR 
DES ALPES-MARITIMES" 
2020

Le jury de ce concours littéraire 
organisé par le Département et relayé 
par la Médiathèque Intercommunale 
s’est réuni au Jardin de l’Olivaie afin 
de désigner sa lauréate : Yannick 
Grannec pour son roman "Les 
simples" aux éditions Anne Carrière.

BIBLIOTHÈQUE POUR 
TOUS

A chaque période de déconfinement, 
notre Bibliothèque pour Tous a été au 
rendez-vous ! Les lecteurs ont même 
pu bénéficier d’une opération « click 
and collect » durant l’automne.

LECTURES D’AUTEURS : MORGANE NANNINI ET LILAS SPAK

Morgane Nannini et Lilas Spak sont venues présenter, faire la lecture à haute voix et dédicacer leurs derniers livres 
« L’art du confiné » et « Mais de quoi elle se mêle ? » à la salle pédagogique André Compan. Un grand moment 
de complicité entre ces deux auteurs très appréciés des amateurs de bonnes pages !

CHENO : QUAND L’ACIER DEVIENT DENTELLE

Inspirée entre autres par Dante, Léonard de Vinci et Pascal, Valérie Cheno 
donne forme à l’acier. Il faut employer la soudure à l’arc, la fusion métallique... 
l’orfèvrerie n’est pas loin, la dentelle de fer non plus. L’imagination fait le reste. 
« Et tout cela sans filet ! »... dit-elle.

EXPOSITIONS

FLORA DOIN : « LES MULTIPLES »

La multiple Flora se passionne pour ces êtres humains touche-à-tout qui n’ont 
pas peur de changer de casquette comme Jean Cocteau, Charlie Chaplin et... 
Mathias Malzieu.

Cette toute première exposition de l’artiste berlugane met à l’honneur ces 
artistes passionnés, passionnants, sous forme de sculptures, photos, peintures, 
poésies et vidéos stop-motion. 

CAROLE PAVIO

L’artiste azuréenne Carole Pavio a exposé ses divers travaux durant le week-
end de notre fête patronale. Le public a pu découvrir ses œuvres riches 
en couleurs.

Le vernissage en présence de Mathias Malzieu qui avait commandé à Flora 
5 figurines pour son film « Une sirène à Paris » , film projeté au Cinéma de 
Beaulieu.
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TOMBÉS DU CIEL : COMÉDIE 
JARDINIÈRE

Les dieux sont tombés du ciel et demandent l’hospitalité 
aux hommes... La compagnie B.A.L (Arts Légers) 
a  proposé une merveilleuse déambulation dans notre 
jardin de l’Olivaie. Ce spectacle nous a transmis, avec 
humour et malice, les contes et légendes de l’antiquité.

HOMMAGE À BALAVOINE

Les plus belles chansons du répertoire de Daniel Balavoine 
ont été très bien interprétées lors d'une agréable soirée sur 
la place Marinoni. Dieu que c'est beau !

« SOIRÉES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT »

MATHIAS MALZIEU À BEAULIEU

Le réalisateur, rêveur et chanteur, Mathias Malzieu, 
était en escale à Beaulieu pour présenter ses deux films 
« Jack et la Mécanique du Cœur » et «  Une  sirène 
à  Paris » dans le cadre des séances en plein air du 
Cinéma de Beaulieu.

Une rencontre rendue possible avec la complicité de 
l’artiste berlugane Flora Doin, dans le cadre de son 
exposition « Les Multiples », qui met à l’honneur ses 
artistes préférés dont les œuvres protéiformes créent 
des passerelles entre les arts. Des figurines de Flora 
apparaissent à l’écran dans le film « Une sirène à Paris ».

VIDÉO
« Songs for Jedi » joué en 
direct devant notre chapelle 
Sancta Maria de Olivo !

CINÉMA : UNE SAISON EN ENFER

Notre cinéma de Beaulieu a été fermé de longs mois durant cette pandémie. 
Toujours fidèle au poste pour les séances de plein air, cet été et à chaque épisode 
de déconfinement, son équipe a une fois de plus oeuvré pour nous offrir une 
programmation de qualité en proposant régulièrement des films en présence 
de leurs auteurs.

LE JOLI CHŒUR DE BEAULIEU CHANTE EN DISTANCIEL

Ensemble créé en 2017 à l'initiative de Marianne Gontan, en partenariat avec le conservatoire intercommunal de 
musique et des arts. Malgré le confinement, ce chœur d'enfants est resté très actif et nous a gratifiés, grâce aux 
nouvelles technologies, de superbes chansons. A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avons eu le plaisir de 
les entendre "à distance", accompagnés au piano par Emmanuelle Jaspart.

Les enfants lors de leur dernier concert avant la pandémie. 
Ce chœur est dirigé par Marianne Gontan.

VIDÉO
Regardez les chansons du 
Joli Choeur de Beaulieu
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NOUVEAUTÉ 2020 : LE MARCHÉ ITALIEN

Tous les premiers dimanches de chaque mois, 
de nombreux exposants s'installent pour la 
journée sur la place Marinoni, rythmée par 
une animation musicale.

LES NOCTURNES DE BEAULIEU

Le public est venu nombreux écouter les différents groupes 
proposés par les restaurateurs de notre cœur de ville.

TANGO

En début d’année, un public curieux a pu assister à une 
conférence sur l’histoire du tango argentin, illustrée par 
des danses interprétées par deux professeurs de tango.

FESTIVAL DU RÉCIT DE VOYAGE

Les enfants de l’école Marinoni avaient commencé la 
création de carnets de voyage pour participer au festival 
du récit de voyage, festival annulé comme beaucoup 
d'autres évènements cette année.

PRÉSERVATION DE 
NOTRE PATRIMOINE

CLASSEMENT !

L’église anglicane « Saint 
Michael  » située à proximité du 
chemin des Myrtes vient d’être 
classée à la liste des monuments 
historiques. Une bonne nouvelle 
pour notre attraction cultuelle, 
culturelle et touristique ! Elle 
rejoint la villa grecque, la Rotonde 
et le conservatoire de musique.

CHAPELLE 
SANCTA MARIA DE OLIVO

De nombreuses visites d’archéologues et 
des prélèvements sur le monument laissent 
présager d’un futur classement de notre 
chapelle dans la liste des monuments 
historiques.

Voir le 
reportage 
vidéo :
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Malgré la crise sanitaire, de nombreuses personnes ont 
écouté le discours de Monsieur le Maire, suivi ensuite par 
la prise de parole du sénateur Dominique Estrosi Sassone.

Nos enfants aussi ont bien profité de cette fête patronale. 
Manège, barbes à papa...

FÊTE PATRONALE
Cette année, il a fallu bousculer les habitudes de notre 
fête patronale pour répondre aux directives sanitaires 
mises en place durant la période de déconfinement. 
Notre fête a bien eu lieu et le succès fut au rendez-
vous. Après le dépôt de gerbes au monument aux 
morts et l'allocution de Monsieur le Maire en présence 

de nombreux berlugans, tous se sont retrouvés sur la 
place pour dîner dans un des restaurants de leur choix. 
Durant ce repas, magicien, chanteuses et musiciens se 
sont succédé, allant de table en table, accueillis par des 
convives heureux. Ce fut une soirée gaie et conviviale 
dont nous avions tous grand besoin.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Promenades en calèche, patinoire écologique, déambulations 
musicales... Beaulieu a perpétué la tradition en insufflant l’esprit 
des fêtes !

Voir la vidéo :
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COMMÉMORATIONS
L’année 2020 n’a pas été propice aux rassemblements, interdits pour des raisons 
sanitaires. Néanmoins, Monsieur le Maire a toujours tenu, tout au long de l’année, 

à maintenir la tradition indispensable des cérémonies commémoratives.

DÉBUT FÉVRIER 

Ignace Tafanelli reçoit la Croix d’Officier de la Légion 
d’Honneur.

8 MAI

Durant le confinement, Monsieur le Maire a souhaité 
adresser un discours à la population à travers une vidéo 
partagée sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la 
ville. Un dépôt de gerbes en très petit comité a eu lieu.

Les associations patriotiques regroupent les anciens combattants qui  ont répondu à  l'appel de la Nation en danger. 
Ces hommes ont fait le choix de servir les armes de la France à  un moment où son intégrité était menacée.   

Ces citoyens ont combattu en France Métropolitaine 
pour sauver  notre devise « Liberté Égalité Fraternité » 
alors que notre sol était souillé. Par la suite, nos armées ont 
combattu en Extrême Orient, en Afrique. Actuellement 
nos troupes assurent notre sécurité et participent à écarter 
le danger terroriste lors des opérations extérieures. Ces 
soldats ont été et demeurent des exemples auxquels nous 
devons rendre hommage. A travers eux, c’est aussi aux 
« Morts pour la France » de toutes les guerres, leurs 
compagnons disparus, que nous rendons hommage lors 
des cérémonies de commémoration.

Guy Pujalté

11 NOVEMBRE
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18 JUIN 14 JUILLET

21 OCTOBRE

Hommage à Samuel Paty.
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Le tourisme et le commerce sont les deux piliers de notre économie 
locale. Ces secteurs, fortement liés, ont été particulièrement 

impactés par la crise sanitaire depuis mi-mars 2020.

Un soutien sans faille a été apporté par la municipalité aux 
commerces avec la création et la diffusion d’affiches pour les 
valoriser et inciter à l’achat local après le premier déconfinement, 
puis un accompagnement pour la mise en place du «  click & 
collect » lors du confinement de l’automne et jusqu'à ce jour. Au 
printemps, la Région (Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur 
France) et l’Office de tourisme métropolitain Nice Côte d’Azur 
ont lancé un plan de relance avec une campagne de communication 
pour promouvoir la Côte d’Azur et sauver la saison touristique.

Celle-ci a connu une présence accrue des touristes français, 
qui a permis de maintenir un équilibre précaire, car l’absence 
de la clientèle internationale a été préjudiciable à l'économie 
touristique locale.

Pour 2021, souhaitons que cette citation de Gustave Nadaud puisse se réaliser 
« Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. »

TOURISME ET 
ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Françoise SANCHINI

Adjointe au Maire, 
déléguée à la Communication, 
à la Proximité et au Tourisme

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE 
SANITAIRE

L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte 
d’Azur a mis en place, avec la responsable de notre 
bureau d’information touristique, un protocole 
sanitaire strict et adapté afin de protéger et de rassurer 
les visiteurs : suppression des présentoirs, instauration d’un 
sens de circulation, installation de plexiglas de protection 
sur le comptoir, accueil limité à une personne à la fois avec 
port du masque obligatoire et mise à disposition de gel 
hydro alcoolique.

LE BAROMÈTRE DE FRÉQUENTATION DU BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE

Un mois de juin morose avec - 42% de visites par rapport à 2019

Une reprise en juillet : - 17%  avec 71% de clientèle française (46% en 2019)

Août a été un mois correct : - 8%  avec 70% de clientèle française (43% en 2019)

Le bureau d’information touristique 
est en 7ème position sur les 
22  bureaux de l’Office de Tourisme 
Métropolitain Nice Côte d’Azur 
pour la fréquentation en 2020. Lors 
des deux confinements, la continuité 
du service a été maintenue par mail et 
par téléphone.

Sur l’ensemble de la saison estivale, la tendance qui se dégage est une 
hausse de 30% de la clientèle française avec 48% de la Région Sud et 24% 
d’Ile de France. La clientèle italienne demeure stable (11%).

En raison du contexte sanitaire et des restrictions sur les déplacements, il 
est  à déplorer une forte baisse de la clientèle anglaise (5% au lieu de 15% 
en 2019) et une absence totale de la clientèle américaine et russe.

LES PLANS DE RELANCE POUR LE TOURISME

L'Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur a lancé plusieurs campagnes afin de promouvoir nos territoires :

• sur les réseaux sociaux « Cet été je visite Nice Côte d’Azur »
• un affichage sur le tramway de Genève
• le lancement du Blog Voyage pour la valorisation du territoire avec plus de 100 articles d’informations, de conseils 

et de séjours à thèmes
• la participation à la campagne « Un air du Sud » aux Galeries Lafayette Paris Haussmamn 

• le plan média sur le grand quart Sud-Est et Paris
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VISITES GUIDÉES : Les visites ont eu lieu le jeudi 
à 18h30 et ont connu une belle fréquentation de la 
fin juillet à la fin août tout en respectant le quota de 
6 personnes maximum.

En partenariat avec la Région Sud, 
lancement d’une grande campagne de 
communication  « On a tous besoin du 
Sud » (récompensée aux Trophées de 
la Communication) et avec le Comité 
Régional du Tourisme Côte d’Azur France 
la campagne « Changez de décor ».

LA CRISE SANITAIRE A IMPACTÉ 
FORTEMENT LES SECTEURS DE 
L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Avec pour les hôtels un mois de juin catastrophique, un 
mois de juillet correct et un mois d’août respectable. 
Les restaurateurs ont connu une saison estivale 
en demi-teinte.

Durant le confinement, la plupart des restaurateurs de 
Beaulieu ont mis en place la vente à emporter limitant 
la perte de leur chiffre d’affaires et permettant ainsi de 
garder le lien avec la clientèle locale.

TO
U
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IS
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CRÉATION D’AFFICHES

La ville a choisi 
l’artiste Eric 
Garence afin 
de promouvoir 
la beauté et 
les attraits de 
notre commune. 
Le premier visuel 
a été dévoilé 
lors de la fête 
patronale.

Le croquis préparatoire et la présentation de la deuxième affiche... la troisième sera dévoilée cette année !

VILLA KÉRYLOS

Avec 7500 visiteurs essentiellement 
français en juillet et août, 
la  Villa Kérylos a subi une perte 
de fréquentation de 25%. 
Paradoxalement, le chiffre d'affaires 
de sa boutique de souvenirs a été en 
nette augmentation.
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Les commerçants qui ont souhaité évoquer leur situation personnelle et 
bénéficier d’un accompagnement spécifique ont profité d’un entretien 
téléphonique avec des élus experts en la matière. 

« Acheter ici, c’est s’assurer 
de pouvoir continuer à le 
faire », slogan de l'affiche 
réalisée pour aider nos 
commerçants durement 
impactés par la crise 
sanitaire. 

Pour le 1er mai, les brins 
de bonheur se trouvaient 
sur le pas de porte de nos 
fleuristes berlugans.

Dès les premiers jours du confinement, les services de la 
ville ont recensé les restaurants qui proposaient la vente à 
emporter ou la livraison.

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
En cette année si particulière, la municipalité s’est mobilisée afin d’accompagner nos 
commerçants de proximité.

A chaque nouvelle mesure instaurée lors de la crise 
sanitaire, des visioconférences ont été organisées avec 
les commerçants tant sur le plan de la sécurité que 
pour expliquer les mesures d'aides sociales et fiscales 
les concernant.

Distribution de visières de protection aux 
commerçants et à leurs salariés.

Dès l’annonce du deuxième confinement, avec la fermeture des commerces 
« non essentiels », une réunion de crise a eu lieu en mairie afin de mettre 
en place des mesures de soutien. L’organisation d’un « click and collect » 
a été décidée. 

A l’issue de la saison estivale, la 
braderie des commerçants a pu 
avoir lieu. La municipalité a tout 
mis en œuvre pour la réussite de cet 
évènement très important pour notre 
économie locale.
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Stéphane EMSELLEM

Adjoint au Maire, 
délégué à l'Accessibilité, 
à l’Environnement et 
à l'Écocitoyenneté

L’environnement est, de nos jours, au cœur de notre société et il 
appartient à chacun de contribuer, par ses actions, à laisser à nos 

enfants un monde dans lequel ils pourront s’épanouir. Beaulieu-
sur-Mer s’inscrit pleinement dans cette démarche écocitoyenne, 
soucieuse de préserver notre cadre de vie. 

L’année 2020 aura vu le lancement de campagnes de sensibilisation 
à l’environnement. 

L’année 2021 verra s’intensifier la politique environnementale 
de la ville par la mise en place d’un concours sur l’écocitoyenneté 
dans les écoles, la célébration de la « fête de l’environnement  » 
le samedi 5 juin prochain sur la place Marinoni et la mise en place 
du tri sélectif sur nos plages. Mais il nous faut aussi relever le défi 
de la suppression progressive du plastique aussi bien au niveau 
de la collectivité que dans nos vies quotidiennes. Notre ville 
entend s’inscrire dans cette gestion indispensable de nos déchets 
pour sauvegarder notre planète ! Optimisons ensemble notre 
civisme et participons aux différentes actions engagées en faveur 
de l’environnement pour que Beaulieu-sur-mer soit pleinement 
synonyme de ville écocitoyenne. 

ÉCOCITOYENNETÉ

SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Dans le cadre de cette semaine, la 
commune a souhaité questionner 
les berlugans sur les enjeux 
environnementaux et leurs idées 
pour favoriser le développement 
durable. Ainsi, un questionnaire a été 
lancé en ligne. De très nombreuses 
participations ont été collectées en 
quelques jours : plus de 50 réponses 
détaillées de la part de citoyens 
berlugans très inspirés !

UN LOGO POUR FÉDÉRER

Afin de sensibiliser les habitants à son action dans les domaines de 
l’écocitoyenneté, la ville de Beaulieu a mis en place une déclinaison de son 
logo. La mention « ville écocitoyenne  » souligne l’ambition du nouveau 
programme. L’adjonction de petites feuilles vertes et de belles vagues bleues 
dépeint l’étendue de l’action, en mer comme sur terre...

L’ÉCLAIRAGE LED SE 
GÉNÉRALISE

L’installation de nouveaux 
projecteurs sur les terrains de 
pétanque sur le grand port 
de  Beaulieu est un exemple de 
cette politique de remplacement 
de tous les éclairages publics par 
des luminaires LED beaucoup 
plus écologiques et économiques  ! 
Selon EDF, ces ampoules 
permettent de diviser par 3 ou 4 
la consommation d’énergie d’un 
éclairage public !

AUTOPARTAGE

L’opérateur « Renault Mobility » a implanté des 
bornes de recharge ainsi qu’un véhicule électrique 
« Zoé » sur la commune en début d’année, boulevard 
Marinoni. Cette solution de mobilité permet une 
réduction importante des énergies liées au transport, 
en apportant une offre à la carte innovante.
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CAMPAGNE 
« MOI(S) SANS TABAC »

La ville de Beaulieu a tenu à s’associer 
à la campagne nationale en proposant 
le défi d’arrêter le tabac durant le mois 
de novembre. Des messages explicites 
ont été publiés via la newsletter de la 
ville et les réseaux sociaux.

La charte et le pavillon Ecogestes 
ont été présentés et offerts aux 
plaisanciers s’engageant à respecter 
les bonnes pratiques en mer.

RAPPEL : LE TRI SÉLECTIF

• Amphithéâtre de la Batterie / Mairie (colonnes)

• Gymnase Manini / Cavell (colonnes)

• Rue Albert Ier / Casino (colonnes)

• Bd M. Joffre parking ciel bleu N°16 (Enterrés)

• Bd E. Gautier / jardin boule ferrée (Enterrés)

• Bd Alsace Lorraine / entrée de ville Est (Enterrés)

OÙ PUIS-JE TRIER MES DÉCHETS ?

CAMPAGNES NAUTIQUES « ECOGESTES »

En kayak, l'équipe d'animateurs de  la campagne Ecogestes 
Méditerranée a fait escale à Beaulieu cet été pour 
sensibiliser les plaisanciers aux gestes écocitoyens. Amélie 
et Robin sont allés à la rencontre d’une cinquantaine 
de bateaux mouillant dans la baie des fourmis. Ils leur 
ont prodigué des conseils pour une navigation plus 
respectueuse du milieu naturel et en particulier pour la 
préservation des herbiers de posidonie, le poumon de 
notre Méditerrannée !

UNE IDÉE LUMINEUSE : 
DES DÉCORS DE NOËL ÉCORESPONSABLES

Afin de poursuivre sa politique écologique, la municipalité a choisi de nouvelles 
illuminations LED encore plus respectueuses de l’environnement. Recyclables 
et biodégradables, les structures de nos décors lumineux économisent environ 
80% d’aluminium. C’est très bon pour la planète et très beau pour les mirettes !

Pour les ENCOMBRANTS :

Collecte tous les 1er et 
3ème jeudis du mois après 
avoir pris rendez-vous en 
appelant le 3906.

E n  c o m p l é m e n t  e t 
é g a l e m e n t  p o u r 
les  déchets  ve r t s , la 
déchetterie Suffia est à 
votre disposition lundi et 
vendredi de 8H30 à 13H30, 
sans rendez-vous, pour les 
particuliers,  uniquement 
s u r  p r é s e n t a t i o n  d u 
justificatif de domicile.
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La biodiversité rassemble l’humanité, les autres espèces et 
l’environnement. Héritiers de ce patrimoine, il nous appartient 

de l’embellir et de le protéger.

Les actions déjà entreprises sur le territoire de Beaulieu-sur-Mer et 
du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) sont le 
socle de nos conditions de vie actuelles. Nous devons poursuivre la 
protection de la flore et de la faune, terrestres ou maritimes, avec 
lesquelles nous cohabitons.

A Beaulieu-sur-Mer, notre environnement est très riche, jardins, 
parcs, littoral méditerranéen. Notre faune terrestre, des mésanges 
aux martinets, voire aux chauves-souris, est notamment le témoin 
de sa richesse. Notre littoral, intégralement en zone Natura 2000, 
fait l’objet de toutes nos attentions dans le respect des règlements 
et pour la satisfaction de tous. 

Il s’agit de conforter l’existant et d’innover : moins de déchets, 
plus de comportements écocitoyens et d’éducation au respect 
de la nature. Les actions correspondantes sont déjà engagées 

BIODIVERSITÉ

Guy PUJALTÉ

Conseiller municipal, 
délégué à la Biodiversité, 
aux Associations Patriotiques 
et à l'Occupation du Domaine Public

et se poursuivront durant le reste du mandat. Pour cela, nous travaillons en synergie avec les élus 
locaux. La biodiversité requiert des actions transversales :  éducation, monde maritime et espaces 
verts. Les projets en cours en ce début de mandat sont la création d’aires marines éducatives avec 
l’école élémentaire Marinoni et le collège Jean Cocteau, la pose de nichoirs, d’hôtels à insectes et 
la réalisation d’un sentier archéologique sous-marin.

Signature le 12 Octobre 2020 des 
premiers décrets préfectoraux pour 
la protection de la posidonie en 
présence du Vice-Amiral d’Escadre, 
Laurent Isnard, préfet maritime de 
la Méditerranée, et des maires des 
communes de Villefranche-sur-
Mer, de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de 
Beaulieu-sur-Mer, au sémaphore de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Visite de Christian Estrosi , 
président de la Métropole Nice 
Côte d'Azur,  au laboratoire 
océanographique de Villefranche-
s u r - M e r ,  a c c o m p a g n é  d u  
conseiller métropolitain délégué 
aux ports Roger Roux...

Pour lutter contre les nuisibles, des œufs de chrysopes ont été posés dans 
les arbres de la place De Gaulle. Ces petits insectes verts surnommés 
les  «  demoiselles aux yeux d’or » sont friands de pucerons et ont aussi 
l’avantage d’être d’excellents pollinisateurs !

Installation prochaine d’« hôtels à 
insectes ». Le premier est installé 
dans la cour de l'école élémentaire.

Roger Roux, Laurent Isnard, Jean-François Dieterich, Christophe Trojani
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André RIOLI

Conseiller municipal, 
délégué aux Espaces Verts

Nos jardins sont les écrins de notre cadre de vie. Mon expertise 
en tant que jardinier professionnel depuis plus de 40 ans m’a 

permis d’être opérationnel dès les premiers jours du mandat afin 
d’accompagner de manière optimale les équipes en place. 

Ces jardiniers effectuent un travail remarquable afin d’offrir à la 
population un environnement séduisant. Preuve en est, l’octroi de 
la troisième fleur au label « villes et villages fleuris  ». Je continuerai 
à m'occuper de ces jardins mis en place par mon prédécesseur, 
en apportant ma touche personnelle et mon expérience de chef 
d'entreprise car les espaces verts sont la vitrine d'une ville.

Certains végétaux sont déjà mis en valeur par un éclairage adapté, 
je poursuivrai cette valorisation afin que tous ces espaces verts 
soient éclairés.

« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. » 
Gilles Clément

ESPACES 
VERTS

L'olivier situé devant le "Petit Chose" a été transplanté au jardin du nœud routier.

Le label « trois fleurs » des villes et villages fleuris obtenu 
en 2019 est désormais indiqué à l’entrée de la ville.

Un nouveau spécimen de cactée au jardin Tempe.

Deux nouveaux palmiers plantés au jardin Verdun.Nettoyage des stipes des palmiers sur le boulevard Leclerc.
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NOUVELLE MAIN VERTE

Aurélie Gor a rejoint l’équipe des jardiniers municipaux 
fin octobre 2020. Cette jeune femme détient un brevet 
professionnel de responsable horticole en plus de son 
CAP jardinage, obtenu au lycée horticole d’Antibes. Pour 
elle, son métier est une véritable passion. Admirative des 
spécimens anciens implantés sur la commune, Aurélie 
adore les espaces naturels de la Côte d’Azur. Première et 
seule femme dans l'équipe, elle est heureuse et fière d’avoir 
été si bien accueillie à Beaulieu !

Nos jardiniers travaillent avec passion afin d'apporter 
à chacun le plaisir de vivre autour des espaces fleuris 
bien entretenus !

Installation de nouveaux jeux dans 
le jardin d’enfants et réfection du sol 
souple de sécurité.

NOS PETITES MAINS VERTES

L’éducation au jardinage par nos employés municipaux 
reste une des meilleures façons d'apprendre aux enfants 
l'évolution de la graine à la fleur !

Pour l’agrément de tous, le fleurissement et l’entretien 
des espaces verts se sont poursuivis durant toute 
la crise sanitaire.
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PLAGES

Michel CECCONI

Conseiller municipal,
délégué au Littoral, aux Ports, 
aux Plages et à la Pêche

Les plages sont l’écrin des stations balnéaires comme la nôtre. 
C’est un élément clé de la politique touristique de Beaulieu. 

Soulignons que l’entretien du littoral, ce n’est pas que l’été ! Toute 
l’année, les agents municipaux travaillent sur les plages. Ils sont 
disponibles et réactifs, comme à l’occasion de la tempête Alex 
où ils ont évacué très rapidement des milliers de petits déchets 
plastiques grâce à l’appui indéfectible du service collecte de la 
Métropole Nice Côte d’Azur et à l’aide de notre cribleuse et de 
notre tractopelle. Ces interventions quotidiennes bien ciblées 
ont été programmées en fonction des rejets amenés par la mer. 
Durant 20 jours, le personnel a été mobilisé pour éliminer tous ces 
déchets polluants de nos plages. Ces différents débris sont arrivés 
par vagues successives sur plusieurs semaines, accentuant ainsi la 
difficulté du travail. Et il en arrive encore, mais grâce à nos moyens 
humains et à notre matériel, nous sommes toujours prêts !

Tous les ans, le travail de remise en état des plages pour la saison 
estivale commence en janvier. En 2020, en raison de la crise sanitaire, 
toutes ces opérations ont été réalisées en un mois et demi au lieu 
des trois mois habituels grâce à l’investissement de nos équipes ! 
L’été 2020 a vu une fréquentation importante de nos plages.

Notons que, chaque année, près de 800 tonnes d'herbiers de posidonies échouent sur nos plages ! Une 
partie de ces plantes aquatiques, une fois séchées à l’air libre, est disposée sur le chemin du littoral de 
la Petite Afrique pour le confort des promeneurs. Cette solution innovante contribue à une gestion 
raisonnée de notre littoral.

Plages : l’équipe au complet, des agents qui veillent au grain !

Dès les beaux jours, la préparation de 
nos plages est un impératif pour la 
réussite de la saison touristique !
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TEMPÊTE ALEX : 
NETTOYAGE DU PETIT PORT DES FOURMIS

Bravo et merci aux nombreux bénévoles qui se sont portés volontaires pour évacuer de nombreux bois flottants.

Un barrage anti-pollution a rapidement été mis en place dans le petit port 
des fourmis.

Les services techniques de la ville ont travaillé pour diriger 
les bois flottants et les faire dériver du rivage, les amener 
sur la plage avant de les stocker puis de les évacuer. 

Monsieur le Maire présente le chemin 
du littoral à Dominique Jardiné, 
Chef de Service à la Direction de la 
Biodiversité et de la Mer de la Région 
Sud et à Arnaud Bonnin, Directeur 
Adjoint à la Direction des Affaires 
Maritimes de la Métropole Nice 
Côte d’Azur.

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DU LITTORAL

Tapissé de posidonies, ce sentier permet le recyclage de ces plantes aquatiques en offrant un meilleur confort pour 
la promenade.

La posidonie est rassemblée sur les 
plages durant l’hiver afin de sècher 
et d’être transportée en bout de plage 
pour réaliser notre sentier littoral.

La posidonie est une espèce protégée depuis 1988. Son rôle est capital pour la 
biodiversité : elle fait office de nurserie et d’abri pour les poissons, elle purifie l’eau 
en filtrant les matières en suspension, elle fixe le carbone, les fonds meubles et elle 
atténue la houle. Chaque hiver, d’immenses quantités de posidonies s’échouent sur 
les plages de Beaulieu.
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Guérino PIROMALLI

Adjoint au Maire, 
délégué aux Travaux, aux Espaces 
Publics et à la Propreté

Depuis ma prise de fonction, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les services techniques de la ville et les 

services métropolitains afin de préserver notre cadre de vie. 

Optimiser la collecte et la gestion du tri sélectif sur notre territoire, 
renforcer la sécurité sur certaines voies de circulation, sensibiliser 
la population au respect de la propreté de notre espace public  
demeurent des priorités pour ce mandat.

PROPRETÉ 
ET TRAVAUX

D u r a n t  l e 
c o n f i n e m e n t 
sanita ire ,  des 
c a m p a g n e s 
s p é c i f i q u e s 
« stop aux dépôts 
sauvages  » ont 
été menées pour 
l ut t er  c o ntre 
l’incivisme.

COVID-19 : DÉSINFECTION

Les rues de la ville ont été désinfectées à l’aide d’une solution bactéricide 
durant la nuit. 

Au début de la crise du coronavirus, de trop nombreux 
gants de protection étaient jetés au sol. Cet incivisme a 
été dénoncé sur les réseaux sociaux, afin de sensibiliser 
chacun aux dangers qu’un tel comportement 
représente pour les agents en charge de la propreté 
de notre commune.

LAVAGE DES SOLS

Le lavage des trottoirs a été intensifié durant la première 
phase du confinement, afin de réduire les risques sanitaires. 
Ces sessions de nettoyage à grandes eaux se sont déroulées 
la nuit dans les espaces les plus fréquentés.
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La campagne « Mon maître ramasse  » est 
destinée à sensibiliser les propriétaires de chiens 
aux gestes de civisme les plus essentiels. Avec un 
message ludique et une présentation explicite 
des gestes à mettre en œuvre, ce visuel a aussi été 
pensé pour les enfants. Ils sont les jeunes citoyens 
de demain.

Pédagogique, le visuel rappelle le comportement 
à adopter par des pictogrammes sans équivoque !

24 distributeurs de sachets sont à 
votre disposition sur l’ensemble du 
territoire de la commune.

À Beaulieu-sur-Mer, soyons 
écocitoyens ! Ramassons 

les déjections de notre 
chien en les mettant 

dans un sachet, avant 
de les déposer dans une 
poubelle. Notre ville sera 
ainsi plus propre et plus 

agréable à vivre.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE POUR SENSIBILISER 
À LA LUTTE CONTRE LES DÉJECTIONS CANINES

24 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX 
EN COURS D’ACHÈVEMENT

Les travaux de construction des logements locatifs sociaux 
réalisés par la Logirem avancent bien ! La livraison sera 
effective au premier semestre 2021.

Installation de projecteurs pour un éclairage optimal des terrains de tennis en 
limitant les nuisances pour le voisinage.

Travaux de déploiement de la fibre 
optique.

Forages de test sur le parking de la gare SNCF : sondage des sols en vue du 
projet de parking sous-terrain.
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Des grilles de protection ont été installées sur la place 
Général De Gaulle pour préserver les racines des arbres.

Création d’une signalétique relatant l’histoire du 
« Roi des oliviers » sur la place de la Batterie.

Une nouvelle caméra de 
vidéoprotection a été installée à 
l’angle de la rue Jean Gastaud et de 
l’avenue du 8 Mai.

POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ 
DES PIÉTONS

Poursuite du remplacement de 
l’éclairage public en LED sur la 
rue Jean Bracco.

Pour la sécurité de nos enfants, création d’un nouveau 
ralentisseur aux abords de l’école maternelle. Pour 
rappel, la vitesse est limitée à 30Km/H sur l'ensemble 
du territoire de notre commune.

Des "coussins berlinois" ont été installés boulevard 
Maréchal Leclerc aux abords de l'église.

LA ROTONDE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Les peintures de la grande salle, du soubassement et de la coupole ont été 
rénovées. Le lustre et les moulures ont été entièrement nettoyés. Les chassis 
métalliques des fenêtres et des portes ont aussi été révisés.

ET AUSSI...
• Installation d’un système de climatisation dans la salle de 

motricité de l’école maternelle

• Remplacement de la climatisation au Point Jeunes

BOULEVARD EDOUARD VII

Deux tronçons ont été sécurisés avec la création d'un nouveau ralentisseur 
ainsi que l'installation d'un "coussin berlinois" en bas du boulevard. 
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De nouveaux éclairages ont été déployés au sein des espaces verts du théâtre de la Batterie, dont l’espace de la roseraie.

Installation d’un caniveau grille rue André Cane pour 
canaliser les eaux pluviales. Cet équipement permet de 
diminuer les risques de débordements en cas de fortes 
pluies.

Remplacement de l’éclairage de la partie basse de la 
Batterie.

Réfection du parking aux abords du collège avant la 
mise en place du mobilier Vigipirate.

Réfection de la chaussée rue Jean Gastaud.

ACCESSIBILITÉ

Les actions mises en place en matière d’accessibilité 
de notre ville visent non seulement les personnes à 
mobilité réduite, les parents avec poussette mais elles 
sont également destinées à chacun d’entre nous. Il 
s’agit d’améliorer les déplacements afin de pouvoir se 
rendre avec facilité dans tous les lieux de la commune. 

Nous entendons ainsi poursuivre l’accessibilité de 
tous les bâtiments communaux par des travaux définis 
dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
mais aussi de notre voirie tel que le prévoit le Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 
(PAVE). L’accessibilité du port et de la plage de la 
baie des fourmis par la mise en place d’un ascenseur 
constitue d’ailleurs un des objectifs du mandat. Les 
bordures des trottoirs sont également repensées lors des 
travaux de requalification afin de supprimer la marche 

qui empêche les personnes à mobilité réduite d’être 
autonomes. 

Nous souhaitons  de même encourager l’accessibilité 
des commerces et des restaurants ainsi que des lieux 
publics non municipaux. Mais il convient également, 
au-delà des différents travaux mis en œuvre, de 
sensibiliser la population à ce défi important de notre 
décennie. La loi évolue et impose de rendre accessibles 
les lieux et espaces publics. Nous devons prendre 
conscience que la mise en accessibilité d’une ville est 
l’affaire de tous, qu’elle n’est pas qu’une obligation du 
législateur, mais qu’elle est aussi et surtout une façon de 
prendre en compte les différences pour mieux vivre au 
quotidien dans notre commune. 

Stéphane Emsellem

Entrée PMR suite à l’aménagement des abords de la 
place Général De Gaulle.

Bandes podotactiles sur un axe du cœur de ville pour 
permettre aux personnes malvoyantes de repérer les 
passages protégés.

Désormais, les bordures de trottoir qui seront refaites 
à Beaulieu-sur-Mer auront une meilleure accessibilité 
grâce au rabaissement au niveau de la chaussée face 
aux passages piétons.

Création d’un accès PMR au club de tennis.

BEAULIEU-SUR-MER, ENGAGÉE POUR L’ACCESSIBILITÉ
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URBANISME

VILLA CYPA

Rénovation d’une maison d’inspiration toscane et 
construction d’une extension contemporaine Montée 
des Orangers. 

Chantier entamé en 2017 qui touche à sa fin.

VILLA 
AVENUE 
ALBERT 1ER

Rénovation des 
huisseries et de la 
façade.
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RLPM : RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ MÉTROPOLITAIN

Par délibération du Conseil Métropolitain du 
19/03/2020, il a été décidé d’élaborer un règlement 
local de publicité à l’échelle métropolitaine, afin 
d’adapter la réglementation nationale aux spécificités 
locales, maîtriser le développement de la publicité 
sur le territoire métropolitain et harmoniser la 
réglementation des enseignes. Un comité de pilotage 
a été mis en place, composé des maires des communes 
membres de la Métropole et d’un comité technique 
comprenant les directeurs généraux de ces communes.  
L’enquête publique devrait avoir lieu au printemps 
2021 et l’approbation du nouveau règlement devrait 
intervenir à l’été 2021. 

A Beaulieu-sur-Mer, toutes les constructions et les 
aménagements doivent se faire dans le respect de règles 
précises en matière d’architecture (hauteur, densité, 
implantation par rapport aux voisins...) afin de garantir 
un développement harmonieux et cohérent du paysage 
urbain.

Ces règles sont définies, entre autres, par le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme Métropolitain approuvé 
le 25 octobre 2019.

Il convient donc de s’informer auprès du service 
urbanisme avant d’entreprendre des travaux quels qu’ils 
soient.

Le service urbanisme chargé de l’instruction des demandes 
est votre interlocuteur privilégié pour vous aider et vous 
conseiller dans vos démarches, vous préciser, en fonction 
de votre projet, la procédure adaptée.

C’est également ce service qui suit les travaux et contrôle 
la régularité des chantiers en cours. 

Chaque année, de belles constructions et de beaux projets 
de rénovation voient le jour grâce à la collaboration du 
service urbanisme et des services techniques avec les 
Architectes des Bâtiments de France et les divers pôles 
métropolitains, dont nous pouvons trouver quelques 
exemples ci-dessous.

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET 
NUANCIER METROPOLITAIN

Le cahier des prescriptions architecturales édité par la 
Métropole Nice Côte d’Azur recense les préconisations 
d’urbanisme pour tous les travaux de rénovation, 
restauration ou construction. Il inclut plusieurs 
palettes de couleurs ou « nuanciers » pour les facades 
traditionnelles, « belle époque », « 1925-1950 » et 
les menuiseries, encadrements et ferronneries. Chaque 
nuancier ne revêt pas un caractère exhaustif mais est 

destiné à guider copropriétaires, syndics, entrepreneurs, 
dans leur choix de couleurs lors de ravalement de façades.

En matière de travaux, à Beaulieu-sur-Mer, les 
constructions nouvelles ou les restaurations devront être 
effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère 
traditionnel de l’ensemble ni les perspectives urbaines. 
Les constructions devront s’implanter de telle manière 
à préserver au maximum les restanques quand elles 
existent.

Vous pouvez télécharger le cahier des prescriptions 
architecturales en ligne avec ce QR-Code :

Immeuble Art 
Déco situé ave-
nue des Anglais 
dont la façade a 
été entièrement 
rénovée et les 
décorations et 
moulures d’ori-
gine restaurées. 
Le bâtiment est 
répertorié au 
patrimoine bâti 
protégé du Plan 
Local d’Urba-
nisme métropo-
litain.
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Didier ALEXANDRE

Adjoint au Maire,
délégué aux finances, 
au développement économique, 
aux commerces et à l'artisanat

La crise sanitaire a particulièrement impacté l’économie de 
notre pays. Malgré les mesures de soutien, sociales et fiscales, 

aux entreprises, aux commerces et aux employés, l'incertitude 
demeure quant à l'ampleur des conséquences économiques.

Dès les premiers jours du confinement, la municipalité a pris 
des mesures d’urgence afin d’accompagner les entreprises et les 
travailleurs indépendants.

Des exonérations de loyers (sur les biens commerciaux appartenant 
à la commune) ou de redevances, ainsi que de droits de voirie dus au 
titre de l’occupation des terrasses ont été consenties aux entreprises 
particulièrement impactées par la crise.

La gratuité du stationnement a été 
accordée durant le premier confinement.

FINANCES VIVONS BEAULIEU AUTREMENT

Selon l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, "[...] un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une 
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal [...]".

Cette année 2020, tellement singulière, restera gravée 
dans la mémoire collective bouleversant profondément 
notre vie quotidienne. Nous nous  voulons résolument 
tournés  vers 2021 et vous présentons ainsi qu’à vos 
proches tous nos meilleurs vœux pour une année plus 
douce et plus apaisée.
Lors des dernières élections municipales, des Berluganes 
et des Berlugans  nous ont fait confiance et ont souhaité 
nous donner une responsabilité au sein du  nouveau 
conseil municipal  de Beaulieu sur mer.
Elus de plein droit, déterminés à jouer  un rôle en accord 
avec nos valeurs, nous nous sommes engagés à participer 
pleinement aux travaux de l’assemblée faisant l’objet de 
délibérations, en approfondissant les fondements des 
décisions, en défendant des idées différentes tout en 
soutenant les décisions en cohérence avec nos valeurs et 
les intérêts collectifs des Berlugans.
De plus, le conseil municipal a constitué des commissions 
municipales qui sont qualifiées de  commissions d’étude. 
Elles émettent des avis et formulent des propositions 
mais ne disposent d’aucun pouvoir propre.
Selon le principe de représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus, nous avons été 
désignés pour participer aux commissions municipales 
suivantes :

• Jacqueline POTFER  : Sport et Jeunesse –  Petite 
enfance, affaires sociales et Famille – Sécurité et 
circulation – Social, Santé et Solidarité ;

• Gérald MARIN : Urbanisme – Travaux, Espaces  
publics- Propreté-Accessibilité – Seniors et liens 
intergénérationnel ;

• Douglas MARTIN : Biodiversité- Environnement et 
Ecocitoyenneté – Littoral, Ports, Plages et Pêches ;

• Marie-Anne SYLVESTRE : Attribution 
des logements- Espaces verts- Finances et 
Développement économique- Culture et 
Patrimoine. 

Acteurs de la démocratie locale bien que minoritaires au 
sein du conseil municipal, nous sommes investis d’une 
responsabilité dans les affaires de la commune et décidés 
à jouer pleinement notre rôle. 
Un contre-pouvoir indispensable reposant sur un travail 
constructif sans être dans une opposition absurde.
Nous vous invitons à prendre connaissance des compte- 
rendus publiés après chaque séance de conseil municipal 
sur la  page Facebook  de  « Vivons Beaulieu Autrement »  
que nous pouvons également  vous adresser par mail.  
Nous sommes joignables à l’adresse suivante : 
vba.info06@gmail.com.

TRIBUNE LIBRE

Très chers tous,

RESTONS EN CONTACT !

Instagram Newsletter

TwitterFacebook

La fermeture du Casino a entraîné une diminution des produits des jeux 
reversés à la Commune.

La municipalité a procédé à l'acquisition d'équipements de protection 
(masques et visières) afin de les distribuer à tous les commerçants ainsi qu’à 
leurs salariés.

Toutes ces décisions, prises pour soutenir l’attractivité économique, ont eu 
et auront de fait des conséquences sur les recettes de la commune.

Lors de la publication de ce bulletin, les comptes administratifs n’étant pas finalisés ne permettent pas 
de dresser le bilan financier des répercussions de cette crise pour l’année 2020. La gestion rigoureuse 
des précédents mandats a rendu possible toutes les mesures de soutien à l’économie locale et permet 
de faire face à la diminution des recettes de fonctionnement.
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ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES (publications autorisées)

MARIAGES (publications autorisées)

DÉCÈS

Gaia, fille de Sara LATANZA et Jean-marie BOUCHY

Giulia, fille de Virginie HOUEE et Romain CERVERA

Emy, fille de Valérie VIORNET et Anthony TREVALINET

Iniyavan, fils de Mahalingam et Niroshiya THAVALINGAM

Chloé, fille de Michela DUBERTI et Steve SAKOUN

Casper, fils de Irja et Robert COWAN

Félix, fils de Cécile et Julien PASQUINI

Charles, fils de Stéphanie BOOTH et Frédéric PONT

Giulia, fille de Sarah PELLEGRINO et Christophe LAÏ

Dorian MAISACK et Clément VAUTEL

Grégory CHOPARD et Christel LLIEDO

Peter ENTSWILE ET Charlotte BAILEY

Laurent SOLER et Isabelle INES

Jonathan HOLBURN et Sandrine COLIN

Yoann BOUHIER et Anaïs AVERSENG 

Jérémy DERAY et Manon BROUSSAL

Johan ELLENA et Thi-Mong-Hang NGUYEN

Alessandro FABRI et Sandra CAMILLERI

Christophe COLOMBANI et Mélanie JACQUEMIN

Kevin GIANCECCHI et Alexia ROSSI

Pascal COSENTINO et Veriko PACKORIJA

Gwénaël PILARD et Estelle GIRAUD

Alessandro CLARETTI et Priscilla PIREDDA

Ravid DRAHY et Alexia ARFI

ALBERTINI Xavier

ARIMBELLI Georgette

AUDEBERT Marie née VIGNES

BARBERA née BOUSQUET Marie-Claire

BAROCAS Fernande née MEER

BERTHON Serge

BETTI Roberte née MERLUZZI

BEZOS Colette née CAISSON

BIGA Benjamine

BIGA Gilbert

BONNE Marguerite

BREWAEYS Joseph

CANTON née KRAUS Denise

CAUSSÉ Jeanne née CONTRUCCI

CONSTANT Odile née PIGEOLAT

CORSI Huguette née CORNIGLION

DE ZLINSZKY Edith

DEJOANNIS Yvonne née CANOBBIO

DEL PRATO Flaminio

DUMORTIER Evelyne 

DUNAN Annita

DURANDY Jean

EUCHER Jacqueline née DESCHAMPS

GARCIN Estelle

GAULIER Jean

GAZAUD Marie-Louise née RILEY

GHIBELLINI Maria-Luisa née 
MARABOTTO-BESSIÈRES

GONTARD Mireille

GRANELLA Ottilia née PASTORELLI

HENO Eugène

JOURDAN Rose née MASCOLO

KEARNEY Brendan

LAIOLO Georges

LARDIN Yves

LEBRUN Christine née KAZANOPOULOS

MALLA Denis

MARQUER Monette née SARFATI

MAS Lucienne

MOERMAN Andrée née BERTOLA

MOSSER Irène née WILLMANN

MOVAGHAR Malakehtos née EMAMI

OLIVIER Yvette née RIZZO

PEREZ Joseph

PICARD Maude née CHAISE

PONS Arlette née MEER

PRATI Max

RASTOLDO Bernard

SANDRI Grazia née POLEO

STAFFONI Richard

TADDEI Paul

TRIPPONI Elio

UGO Roger

VALENTE Ferdinando

VERDINO Laurent

VOLPEI Irène

WARSCHAVSKY Michel

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

LUCIENNE MAS

Bénévole au sein du CCAS pour « l’aide aux devoirs » apportée aux enfants 
de l’école élémentaire, elle fut également très active dans diverses associations 
du canton et notamment, lors de notre festival de musique classique et ce, 
dès le premier jour de cet événement. Lulu choriste multicarte, Lulu des 
amis de l’orgue de Villefranche, Lulu du Beaulieu Classic Festival, Lulu 
« photographe reporter » de notre journal paroissial Olivo,  Lulu agent 
électoral convaincu, Lulu bénévole à toute épreuve,  de  toutes les fêtes, 
kermesses, manifestations, repas... Lulu l’indéfectible amie au caractère 
bien trempé, animatrice enjouée de nos réunions amicales.

MARC PEILLON

Marc était un homme d’une grande gentillesse et profondément 
respectueux à l’égard de tous. Un homme qui a vécu de sa passion, la 
musique, qui lui a procuré tant de joies et qu’il avait décidé de transmettre. 
Contrebassiste reconnu, directeur adjoint du conservatoire intercommunal 
de Beaulieu, professeur de basse et contrebasse, organisateur d’évènements, 
Marc Peillon avait bien quatre cordes à son arc, comme son instrument ! 
Sa philosophie : le lien social, l’optimisme et non la fatalité. Il fut un homme 
de projets. Il était tout simplement une belle personne.

JOSEPH BREWAEYS

Entré dans la résistance à l’âge de 17 ans, Joseph Brewaeys dit « Jeff » 
a permis l’évasion de nombreuses personnes vers l’Espagne. Après la guerre, 
il est venu s’installer sur notre littoral avec ses parents. Homme engagé, 
il a longtemps été le président du Souvenir Français de Beaulieu. Il est à 
l’origine de la réhabilitation du cimetière des 90 soldats belges de Saint-
Hospice et a été le fondateur du Rotary Club de Nice. Durant de longues 
années, il a transmis et entretenu le devoir de mémoire auprès des écoliers 
et des collégiens de notre commune. 
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