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UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC 
MONSIEUR LE MAIRE

MONSIEUR LE MAIRE, COMMENT 
CARACTÉRISERIEZ-VOUS CETTE ANNÉE 
2021 ? QUELS MOTS VOUS VIENNENT À 
L’ESPRIT ?

Pour caractériser cette année 2021, je parlerais de la poursuite de 
« l’onde de choc » de 2020.  Qui parmi nous avait entendu parler 
de « confinement », de « gestes barrières » et de « distanciation 
sociale » il y a tout juste quelques mois ? Aujourd’hui, ces expressions 
font partie de notre quotidien et les conséquences de la pandémie de 
la COVID-19 sont devenues omniprésentes dans nos vies.

Les mesures drastiques, mais incontournables, adoptées dans le 
but d’endiguer la propagation du virus et d’atténuer les pressions 
sur notre système sanitaire ont eu de très graves répercussions 
sur la croissance économique.  Je dirais que la COVID-19 a 
engendré une crise planétaire à nulle autre pareille — une crise 
sanitaire mondiale qui, en plus d’un bilan humain extrêmement 
lourd, est à l’origine de la pire récession depuis la Seconde Guerre 
mondiale. L’année 2021 a ainsi été marquée par une contraction 
de l’économie, un entrepreneuriat ralenti avec de nombreux 
secteurs sinistrés.

Nous avons souhaité accompagner nos commerçants durant cette 
période avec l’organisation de réunions d’information et d’échange.

Cette complexité de gestion de crise s’étend à tous les domaines, que 
ce soient les affaires de la commune, les administrations, le système 
éducatif et les réponses à apporter aux inquiétudes des parents.

De ce fait, et depuis deux ans maintenant, une organisation 
prédictive est difficile à mettre en œuvre.

Je terminerai sur une note d’espoir avec la réouverture des terrasses 
des cafés et des restaurants au printemps. Avec une vigilance accrue 
sur le respect des règles sanitaires, ces lieux sont redevenus les 
symboles de moments de retrouvailles et de détente. Enfin, la saison 
estivale a minimisé notre perception de cette crise avec l’arrivée des 
touristes et la reprise des diverses animations.

Trois mots me viennent à l’esprit pour caractériser cette année : 
incertitude -contraintes - espoir.

Le pessimiste 
se plaint 
du vent, 
l’optimiste 
espère qu’il 
va changer, le 
réaliste ajuste 
ses voiles.

William Arthur Ward 
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MÊME SI 2021 A ENCORE ÉTÉ FRAPPÉE 
PAR LA CRISE, DES PROJETS ET DES 
TRAVAUX ONT-ILS ÉTÉ RÉALISÉS ?

Cette année 2021 diffère peu de celle de 2020 car nous sommes 
toujours en période de crise sanitaire. Les décisions à prendre en 
matière de travaux sont principalement axées sur les interventions 
d’urgence dans les secteurs de la voirie et de la sécurité des biens et 
des personnes. Toutefois avec les services, nous avons fait un certain 
nombre de choix afin que les effets de la pandémie affectent le moins 
possible notre cadre de vie.

Néanmoins, 2021 nous a apporté un moment de satisfaction avec 
la livraison, par le bailleur La Logirem, de l’immeuble l’Achéron, 
composé de 24 logements sociaux locatifs qui ont été attribués 
aux bénéficiaires. 

QUELLES PERSPECTIVES ENTREVOYEZ-
VOUS APRÈS CETTE ANNÉE ENCORE SI 
PARTICULIÈRE ?

J’évoquerais la concrétisation des travaux définis dans le plan 
pluriannuel d’investissement de la Métropole Nice Côte d’Azur 
tel que le réaménagement du parvis de la gare qui amènera confort, 
lisibilité et sécurité.

Nous poursuivrons la réflexion sur la construction du pôle d’échanges 
multimodal, toujours à proximité de la gare ferroviaire, mais sur 
un autre site où la domanialité offrira une meilleure faisabilité. En 
effet, les études réalisées pour cet ouvrage sous le parvis de la gare 
font apparaître plus de contraintes que d’avantages, notamment au 
regard du ratio « places réalisées / coût estimé ». 

La dernière tranche de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées 
dans le secteur ouest de la commune s’achèvera.

Une autre perspective à court terme sera la définition du programme 
concernant la restructuration de l’école élémentaire. Mon souhait 
est de concrétiser le plus rapidement possible un projet qui réponde 
aux exigences des normes en vigueur en matière de sécurité et 
d’accessibilité. Cette prochaine réalisation apportera aussi les 
moyens nécessaires afin que les enfants bénéficient des meilleures 
conditions d’instruction et d’épanouissement et donnera aux 
enseignants les outils nécessaires à l’exercice de leurs missions de 
manière optimale.

Quant au grand port de plaisance, la gestion est désormais assurée 
depuis le 30 juin 2021 par la Métropole Nice Côte d’Azur en 
régie directe. D’ores et déjà, nos services, ceux de la Métropole 
et les acteurs portuaires réfléchissent sur le futur programme de 
réaménagement de cet espace.

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

ADJOINTS
Marie-José LASRY
1er adjointe 
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 PUJALTÉ
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 (démission le 04/11/2021, 
remplacé par Bernard CHARTON)

Monsieur le Maire et ses adjoints vous reçoivent sur rendez-vous.



BEAULIEU-SUR-MER | BULLETIN MUNICIPAL RÉTROSPECTIVE 2021 7

C
H

IF
F

R
E

S
 C

L
É

S

BEAULIEU-SUR-MER
LES CHIFFRES CLÉS

ET AUSSI...

0,95km2 superficie 3 731
8 000

résidents à l’année (en 2018)

en haute saison

Ville fleurie 3 Fleurs

Jumelage : Tempe (Arizona)

Station classée de 

Tourisme en 2012
Membre de l’Alliance des 

Beaulieu de France

13 Pacs 15 Mariages 

30 Naissances 81 Décès 

Commune membre de la 

Métropole Nice Côte d'Azur 
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Christiane VALLON

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

En 2021, le CCAS a poursuivi sa politique sociale en 
accompagnant les différents publics, que ce soient nos aînés, 

les personnes les plus fragiles, en situation de handicap ou bien 
celles qui rencontrent des difficultés ponctuelles dues à un accident 
de la vie.

L’ensemble de l’équipe s’est mobilisé pour maintenir la qualité du 
service et continuer à apporter tout son dévouement et toutes ses 
compétences au service des bénéficiaires.

Durant cette année, en plus de ses activités habituelles qui 
mobilisent totalement les agents, le CCAS a joué un rôle majeur dans 
l’organisation de la campagne sanitaire en gérant les inscriptions et 
en participant activement à ces journées de vaccination.

Depuis janvier 2022, le club de l'Olivaie a intégré le CCAS afin 
d’élargir le panel d’activités proposées tant au niveau des animations 
que du sport. Une journée « découverte » a été organisée cet automne 
afin de présenter le « Pass senior ».

SOLIDARITÉ / 
CCAS

« La fraternité n’est qu’une idée humaine, 
la solidarité est une idée universelle »  

Victor Hugo
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LE CENTRE DE VACCINATION DE BEAULIEU-SUR-MER

Durant ces journées de vaccination, les élus, les personnels administratifs et 
techniques, les agents des CCAS et les policiers municipaux des différentes 
communes concernées, aux côtés des médecins , des infirmières et des membres 
de la Croix rouge, ont assuré, dans une parfaite collaboration, l'accueil, 
la sécurité des personnes et l’hygiène des lieux.

Le CCAS a géré les différentes phases des inscriptions à la vaccination et a été 
à l’écoute de tous les administrés afin de les orienter et de les conseiller.

• + de 650 appels

• 3 agents à temps plein mobilisés

Sur proposition du président 
de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, Christian Estrosi, et 
après concertation des maires des 
communes de Villefranche-sur-
Mer, Saint- Jean-Cap-Ferrat, Èze 
et Beaulieu-sur-Mer, l’antenne 
de vaccination a été installée au 
gymnase Pascal Manini à Beaulieu-
sur-Mer. La configuration de 
cet espace communal permet 
d’accueillir plusieurs centaines 
de personnes dans les meilleures 
conditions sanitaires et sécuritaires.

Le 22 janvier Christian Estrosi est venu visiter le centre de vaccination

Le CCAS a accompagné au centre 
de vaccination les personnes à 
mobilité réduite
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Le 8 juillet, les maires des communes 
concernées ont tenu à remercier tous 
les acteurs de cette grande campagne 
de vaccination et notamment Magali 
Cosentino et Aïman Hammed, 
fonctionnaires de la commune, qui 
ont organisé toute la logistique.

LES COLIS DU CŒUR

Pour les fêtes de Pâques et de Noël ainsi que pour la fête 
patronale, les élus remettent aux bénéficiaires un présent.

REPAS DES AÎNÉS À LA ROTONDE

Après contrôle du pass sanitaire, nos aînés ont déjeuné dans une ambiance 
joyeuse et conviviale à l'occasion de la fête patronale.
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SOLIDARITÉ / CCAS
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INITIATION À 
LA MARCHE NORDIQUE

Tous les mercredis de 10H30 à 
11H30.

DÉJEUNER INTERGÉNÉRATIONNEL

Dans le cadre de la « Semaine Bleue », nos seniors ont partagé un déjeuner 
avec les enfants du centre de loisirs de l’école élémentaire.

UNE NOUVELLE AIDE À 
DOMICILE AU CCAS

Amel Zorgatti 

Une grande complicité s’est 
installée dès les premiers instants.
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Evelyne BOICHOT

Conseillère Municipale,
 déléguée aux Seniors

Le club de l’Olivaie situé dans ce magnifique parc, au milieu 
d'oliviers majestueux, vous accueille tous les premiers et 

troisièmes vendredis du mois. Ce lieu de rencontre et de bonne 
humeur vous propose des après-midi thématiques avec collation, 
jeux, intermèdes musicaux.

Dès septembre, plusieurs évènements ont pu avoir lieu tels que 
le concours de boules carrées, un repas à thème aux couleurs de 
l’Espagne et la dégustation du Beaujolais nouveau.

SENIORS

Vous avez plus de 55 ans ? 
Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Contactez le CCAS      
     04 93 01 21 55
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Distribution des chocolats 
pour les fêtes de Pâques

Les plus grands airs de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui interprétés par Françoise 
Grimaldi ont enchanté nos seniors

Une paëlla en musique

Dégustation du Beaujolais nouveau... 
avec modération !

Premier tournoi de boules carrées 
au Jardin de l’Olivaie

Scrabble, rummikub, cartes : 
des joueuses très concentrées !

Les participants au concours de boules carrées dans le feu 
de l’action !

NOUVEAU
En 2022 mise en place du « Pass Senior »

Ce pass vous permet d’accéder, à partir de 55 
ans, aux activités sportives et aux animations. Trois 
formules vous sont proposées :

• Pass animations 
50€/an et 80€ pour un couple

• Pass sportif 
120€/an et 200€ pour un couple

• Pass complet 
150€/an et 250€ pour un couple

Pour en savoir plus, contactez le CCAS 
04 93 01 21 55
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Roger ROUX

Maire

SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION

J’adhère complétement à cette pensée tant la sécurité des 
personnes et des biens me tient particulièrement à cœur, car elle 

a toujours été, elle est et sera toujours l’une de mes priorités.

La violence est aujourd’hui omniprésente. Elle est devenue trop 
souvent un instrument d’expression individuelle et de règlement des 
conflits personnels. Dans ce contexte social, tendu et compliqué, 
tous les maires de France sont désormais sensibilisés à l’impérieuse 
nécessité de s’impliquer sans relâche dans ce domaine.

C’est une chance pour nous, Berlugans, de constater que la 
gendarmerie et la police municipale conjuguent leurs efforts, 
unissent leurs forces et leurs compétences afin de garantir et de 
préserver la quiétude et l’attrait de notre cadre de vie.

Je salue le travail efficace et le dévouement de nos policiers municipaux ainsi que ceux du Centre 
de Supervision Urbain Intercommunal (CSUI). Leur professionnalisme, leur vigilance de tous les 
instants sont les garants d’une police de proximité au service du citoyen.

Aujourd’hui qui peut nier que les polices municipales jouent un rôle majeur en matière de sécurité 
dans leurs communes aux côtés de la gendarmerie et de la police nationale !

Il serait temps, à cet égard, qu’elles bénéficient d’une plus grande reconnaissance, d’un statut et de 
compétences conformes aux situations auxquelles elles font face au quotidien et ce, au même titre que 
les autres forces de sécurité du territoire.

Depuis de nombreuses années et au cours de mes différentes fonctions d’élus, je me suis toujours 
attaché à doter les policiers municipaux placés sous mon autorité des moyens nécessaires répondant à 
l’exercice de leurs fonctions.

Ce havre de paix dans lequel nous vivons est le fruit de la parfaite collaboration entre les forces de la 
police municipale et de la gendarmerie.

« Nous devons à nos enfants, les êtres les plus vulnérables 
de toute société, une vie exempte de violence et de peur. »                                               

Nelson Mandela
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Sous la responsabilité de Louis Gallimard, notre police 
municipale constitue le premier maillon de la sécurité 
de notre ville. Avec bienveillance et rigueur, les policiers 
municipaux agissent au quotidien au plus proche du 
terrain. Leur connaissance de notre territoire leur permet 
une réactivité optimale.

Pour chaque déplacement des écoliers, la police 
municipale les accompagne aux côtés des professeurs. 

Afin de sécuriser les abords de l’école maternelle, 
un nouveau passage protégé a été créé devant la salle 
André Compan.

SÉCURITÉ DES ÉCOLES 

Nos policiers municipaux sont présents 4 fois par jour 
pour assurer la sécurité lors des entrées et sorties des élèves 
tant à l’école primaire qu’au collège. 
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SÉCURITÉ DE LA VOIE PUBLIQUE

Nos agents de la police municipale veillent à la fluidité du 
trafic et au respect du code de la route. Ils sont également 
attentifs au strict respect de la tranquillité et de la salubrité 
publique ainsi que des arrêtés municipaux.

La police municipale a été dotée d’un nouveau véhicule 
d’intervention et tous les agents sont armés désormais de 
pistolets automatiques Glock 17.

Vidéoprotection

3 nouvelles caméras ont été installées en 2021, portant ainsi leur nombre à 50. 
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SÉCURITÉ DES ÉVÈNEMENTS

Une présence vigilante lors de toutes les manifestations 
évènementielles et commémoratives.

SÉCURITÉ DES PLAGES 
AUX CÔTÉS DU SDIS 06

Comme chaque année, la sécurité de nos plages a été 
assurée par les maîtres-nageurs sauveteurs du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-
Maritimes (SDIS 06) ainsi que par le renfort saisonnier  
de quatre agents ASVP.

En amont de la saison, les maîtres nageurs du SDIS06 
sont venus s’entraîner sur la plage de la Baie des fourmis.



BEAULIEU-SUR-MER | BULLETIN MUNICIPAL RÉTROSPECTIVE 2021 BEAULIEU-SUR-MER | BULLETIN MUNICIPAL RÉTROSPECTIVE 202118

SÉCURISATION DES SECOURS

Nos policiers municipaux sont aussi présents lors 
d’incidents ou d’accidents pour faciliter le travail des 
premiers secours sur la voie publique.

NOTRE POLICE MUNICIPALE TRAVAILLE EN SYNERGIE 
AVEC LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Durant l’été, la venue de la Garde Républicaine à cheval 
contribue au renfort des équipes locales de service d'ordre.

POLICE MUNICIPALE
04 93 01 00 46
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CENTRE DE SUPERVISION URBAIN 
INTERCOMMUNAL (CSUI)

La nuit, la sécurité est assurée par le centre de supervision 
urbain intercommunal de 20H à 6H du matin. Sous la 
responsabilité du chef de service Robert Anfossi, six 
policiers municipaux sillonnent les villes de Beaulieu-
sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat 
et Èze tandis que quatre ASVP (Agents de Surveillance 
de la Voie Publique) visionnent l’ensemble des écrans de 
vidéoprotection.

Les caméras permettent une meilleure réactivité et 
efficacité de l’intervention des forces de sécurité. 
Ce sont des outils indispensables sur le plan judiciaire 
pour l’élucidation des infractions commises.

CSUI

04 93 76 06 46 
de 20H à 6H 7J/7
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Arzu-Marie PANIZZI

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

Cette phrase de Louis Pasteur ravive en moi le souvenir de 
Magali Musso, directrice de l'école élémentaire, partie 

prématurément. Débuter cette délégation aux affaires scolaires à 
ses côtés fut pour moi un honneur et un privilège. Sa philosophie 
et son dévouement continueront à perdurer dans les projets que 
nous menons déjà et dans ce que nous mettrons en œuvre dans les 
mois et les années à venir, toujours au service des enfants.

Dès le plus jeune âge de l’enfant et durant toute sa scolarité, 
dans un contexte difficile, nous devons préserver son quotidien, 
optimiser son développement et sa construction personnelle par 
l’étonnement, la surprise, la curiosité, la culture et le sport.

Je voudrais saluer l’engagement des équipes enseignantes et 
éducatives ainsi que l’investissement du personnel communal.

ENFANCE ET
JEUNESSE

« Quand j'approche d'un enfant, il m'inspire deux sentiments : celui de 
la tendresse pour le présent, celui du respect pour ce qu'il peut devenir 
un jour. »                                               

Louis Pasteur
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RESTAURATION SCOLAIRE

Cet été, le marché avec la Sodexo a été renouvelé avec 
de nouveaux « critères qualité » dont notamment 
l’utilisation de produits locaux (Fréjus, Grasse) et la 
diminution du plastique. La cuisine centrale,  que nous 
avons visitée, est à taille humaine, incluant quinze salariés 
dédiés aux écoles de Beaulieu-sur-Mer et de Menton, dont 
une diététicienne à temps plein. 

Tous les deux mois, les élus et les responsables des cantines, en présence de la 
diététicienne, se réunissent pour étudier les menus à venir et faire le point sur 
les évaluations quotidiennes recueillies auprès des enfants après chaque repas.

Une fois par semaine, un menu 
végétarien est proposé aux enfants 
ainsi qu’un menu 100% bio. 
Ce dernier est également servi 
pendant le temps extra-scolaire, 
durant les vacances, à l’accueil 
de loisirs.

Réduction du plastique : contenants en carton recyclé

L'Application SoHappy vous permet d’accéder 
au menu de votre enfant sur une période de 

30 jours (allergènes, informations nutritionnelles) et 
aux actualités du restaurant scolaire.

Participation à la réflexion sur le « projet alimentaire 
territorial » de la Métropole Nice Côte d’Azur en vue de réduire 

le gaspillage alimentaire.
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CARNAVAL

Les petits lutins déguisés.

NOS PITCHOUNS

Le jardin de la crèche municipale « Les petits malins » 
est un espace de jeu très prisé des jeunes enfants.

Des activité ludiques et colorées sont proposées à la 
crèche afin d’éveiller la curiosité de nos tout petits.

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE À L’ÉCOLE

La ville de Beaulieu-sur-Mer accompagne les enseignants 
pour les activités sportives sur le temps scolaire ainsi que 
pour l'apprentissage de l'anglais, de l'informatique et de la 
musique par l'intermédiaire des services du Sivom.
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VISITE DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE

En juin, les enfants de la crèche, 
futurs écoliers, découvrent les classes 
de maternelle qu’ils rejoindront à la 
rentrée de septembre.

A Pâques, les cloches ont apporté des œufs dans le jardin 
de la crèche ! 
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MISE EN PLACE 
DE DÉFIBRILLATEURS

Spécialement conçus pour les enfants 
à l’école maternelle, ces dispositifs 
sont également installés à la crèche et 
à l’école élémentaire.

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
À L'ÉCOLE MATERNELLE

REHAUSSE DES PORTES À 
L’ENTRÉE

CARNAVAL

De magnifiques déguisements !

NOS PETITS ÉCOLIERS
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L’HEURE DU CONTE, UN 
RENDEZ-VOUS 
TRÈS ATTENDU !

Les dames de la Bibliothèque pour 
Tous se sont rendues à l’école 
maternelle pour raconter de belles 
histoires à nos enfants sages comme 
des images !

ATELIERS 
D’INITIATION 
AU CIRQUE !
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EXERCICE : 
ÉVACUATION INCENDIE

Une évacuation de 141 enfants réalisée dans le calme en 
moins de 3 minutes !

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE

ATELIER BRIQUES LEGO : 
CONSTRUIRE UN HÉLICOPTÈRE !
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SEMAINE DU GOÛT
Préparation de gâteaux à l’école maternelle

Visite des rayons 
frais du Super U
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HALLOWEEN
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NOS ÉCOLIERS

CARNAVAL À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SEMAINE DU GOÛT 

Dégustation de confitures à la Rotonde !

Nos chefs Alain Nobilitato, Charles Séméria et Patrick Mesiano se sont, 
cette année encore, mobilisés pour faire découvrir des saveurs nouvelles aux 
enfants qui les ont particulièrement appréciées.
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HALLOWEEN 
Un spectacle a été offert aux enfants de l’école élémentaire, suivi d’une « boum » où tous étaient déguisés !
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Les élèves de CM2 ont été accueillis par 
Monsieur le Maire, dans la salle du Conseil 
Municipal de la mairie, pour recevoir deux 
dictionnaires  (français et anglais) en vue 
de leur entrée au collège.

REMISE DES 
DICTIONNAIRES

En présence de Monsieur le Maire, les 
élèves de la grande section de l'école 
maternelle ont reçu leur premier 
dictionnaire avant l’entrée au cours 
préparatoire. Cette cérémonie s’est 
déroulée dans la salle pédagogique 
André Compan.
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LES COLLÉGIENS

Les prix d’excellence du département 
des Alpes-Maritimes ont été décernés 
aux deux meilleurs élèves de chaque 
classe du collège Jean Cocteau.

VACCINATION DES COLLÉGIENS

En septembre, accompagnés par Madame la principale 
Denise Aguero, les collégiens volontaires ont pu se faire 
vacciner à l’antenne de vaccination implantée au gymnase 
Pascal Manini.

MICHEL QUINT

En novembre, les élèves de troisième du collège 
intercommunal Jean Cocteau ont pu poser toutes leurs 
questions à l'écrivain Michel Quint dont ils étudient 
l'ouvrage « Effroyables jardins ».
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COVID-19 : 
TESTS SALIVAIRES 
AUX ÉCOLES

L’Éducation Nationale, les élus et les 
agents de notre commune ont mis en 
place un dispositif de tests salivaires 
afin de rendre ce protocole le plus sûr 
et le plus efficace possible.
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D’un point de vue sportif et associatif, l’année 2021 fut jalonnée 
de frustrations, mais aussi de réjouissances. Le contexte 

sanitaire a de nouveau imposé ses lourdes contraintes, les activités 
sportives et associatives sont devenues plus essentielles encore et se 
sont manifestées chaque fois qu’elles le pouvaient.

Durant cette année, nous avons eu plaisir à nous retrouver 
pour partager les valeurs du sport, tantôt ludiques avec les 
retransmissions  des matchs de l’équipe de France de Football sur 
notre place, ou encore dans un cadre solidaire avec le maintien 
des collectes pour les Restos du Cœur, malgré l’annulation de la 
Course du Soleil. 

Durant la semaine olympique, des athlètes émérites et médaillés 
olympiques (Fanny Horta, Ken Vuagnoux) sont allés à la rencontre 
des écoliers.

Face aux contraintes imposées par la pandémie, de nombreuses 
structures d’accueil sur notre territoire ont su s’organiser et 

SPORTS ET 
LOISIRS

Grégory PETITJEAN

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

s’adapter avec brio pour continuer de proposer aux Berlugans une offre riche et variée. Chacun a ainsi 
pu, à quelques centaines de mètres de son domicile et selon ses attentes, poursuivre ou redémarrer une 
activité sportive de qualité !

Les compétitions, lorsqu’elles purent avoir lieu, furent à chaque fois couronnées de succès et 
plébiscitées par les Berlugans de tous âges. Nous continuerons à maintenir ces évènements sportifs 
chaque fois que les conditions sanitaires le permettront.
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VISITE DE FANNY HORTA

La capitaine de l’équipe de France de rugby à VII aux Jeux 
Olympiques de Tokyo, où elle a remporté une médaille 
d’argent, est venue initier nos jeunes Berlugans aux joies 
du ballon ovale. 

KEN VUAGNOUX
CHAMPION BERLUGAN

Le jeune champion de snowboardcross Ken Vuagnoux, 
équipé d'une de ses planches, est venu échanger avec 
les enfants sur ce sport de glisse qui l’a conduit aux 
Jeux Olympiques !
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SEMAINE OLYMPIQUE AUX ÉCOLES ! 

Notre ville a reçu le label « Terre de Jeux » décerné 
par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 
Paris 2024. Cette consécration est l’aboutissement 
d’une belle implication des enfants, des services 
municipaux et des élus.

Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes les 
collectivités territoriales qui partagent la conviction 
que le sport change les vies, de bénéficier de cette 
énergie unique.

BIATHLON OLYMPIQUE
AU JARDIN DE L’OLIVAIE

Le service des sports de la commune a organisé ce temps 
consacré à la course et au tir, dans le cadre verdoyant du 
jardin de l’Olivaie.
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CÉRÉMONIE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

CHAMPION DU MONDE DE TENNIS !

En septembre 2021 Alain Moracchini est devenu champion du monde 
senior de tennis en individuel dans la catégorie 60-65 ans lors du 
championnat qui se déroulait en Croatie. 

« J’ai commencé le tennis à 11 ans et j’ai progressé rapidement 
jusqu’à rejoindre l’équipe de France. J'ai suivi l’enseignement 
sport-étude à Nice. En 1983, je suis arrivé à Beaulieu, puis je 
me suis classé 40e au classement des joueurs français. En 1986, le 
professeur du tennis-club de Beaulieu m’a proposé de prendre sa 
place et je suis maintenant codirecteur du club avec Christophe 
Ribero. J’ai été plusieurs fois champion du monde : en équipe en 
2014, 2016, 2019 et 2021 et j’ai remporté, en septembre, ma 
sixième médaille d’or. » 

a-t-il déclaré au quotidien "Nice-Matin".
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INITIATION AU RUGBY POUR LES ÉCOLIERS AVEC L’AS RUGBY MONACO 

ULTRA SWIMRUN 06

Au printemps, une équipe de l’association berlugane « Beaulieu Endurance » 
a participé à cette épreuve sportive de 78 Kms reliant Le Trayas dans le Var à 
Beaulieu-sur-Mer !

EURO 2020 (2021) 

Un écran géant a été installé sur la place Marinoni afin 
que les amoureux du ballon rond puissent suivre les 
matchs de l’équipe de France sous les étoiles !
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TOURNOI SPORTIF ORGANISÉ PAR LE SIVOM 
AVEC LES CM2 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

TUNA FISHING CLUB BEAULIEU
TOURNOI TOTAL RELÂCHE 2021

16 bateaux et leurs équipages ont pris la mer pour cette 
édition 2021 riche en émotions.

Le traditionnel concert sur le 
grand port à l’issue du tournoi avec 
Monsieur le Maire à la batterie !

VIDÉO du concert :

TOURNOI ITF SENIORS 
au Tennis Club Beaulieu

Les participants chevronnés ont pu 
profiter de l’été indien pour cette 
édition 2021 qui s’est déroulée du 
11 au 19 septembre. 
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SWIMRUN CÔTE D’AZUR

Plus de 500 participants se sont surpassés en mer et sur terre sous un soleil radieux 
à travers un parcours dans les somptueux paysages de notre littoral. 
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BOUCLE BERLUGANE

Cette 32ème édition a rencontré un franc succès avec 115 participants adultes au départ pour un parcours de 9 Kms. 
Plusieurs courses juniors ont aussi été organisées avec un total de 107 petits coureurs !

Le Villefranchois Alexis Gigant a remporté cette 
épreuve de 9 Kms !
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RÉGATE BERLUGANE 

Le Yacht Club de Beaulieu a organisé 
sa traditionnelle régate annuelle au 
large de notre commune.

Un jeune équipage prometteur s’est distingué !Remise de prix sur la terrasse du Yacht Club de Beaulieu 
à l’issue de la régate. 

COURSE DU SOLEIL 
"SOUVENIR NATHALIE FRUGIER"

Cette année la « Course du soleil » n’a pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. 
Néanmoins les organisateurs ont souhaité organiser une collecte au profit des 
Restos du Cœur. Le rendez-vous de 2022 qui arborait une belle affiche aux 
couleurs de Beaulieu-sur-Mer a également été annulé.
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JEUDIS BLEUS
Encadrés par le personnel du service « Jeunesse et Sports », les sorties des « Jeudis Bleus » ont de nouveau séduit 

un large public qui a pu découvrir de nouveaux chemins de randonnée et profiter de superbes paysages.

Jeudis Bleus

N’hésitez pas à rejoindre nos randonneurs. 

Pour plus d’informations        04 93 01 32 31

Sentier de la Brague Saint-Vallier-de-Thiey

Col de Braus Pont des Tuves

Rocca Sparviera Castellaras de la Malle à Saint-Vallier-de-Thiey
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Les années se suivent… et finissent par se ressembler depuis que 
ce virus a envahi la planète.

Cette année, à nouveau, une troisième vague est arrivée entrainant 
le couvre-feu, la fermeture des magasins, des bars, des restaurants 
et l’interdiction des rassemblements.

Nos projets sont restés en sommeil en attendant une embellie qui 
a fini par arriver et qui nous a permis de vous offrir, fin mai, « une 
journée au jardin ».

Durant la saison estivale, nous avons souhaité innover et proposer 
des spectacles originaux afin d’éveiller la curiosité de tous, car 
comme disait Éric-Emmanuel Schmitt « La rareté crée le miracle, 
la répétition l’efface. »

Marie-José LASRY

Première adjointe, 
déléguée à la Culture 
et au Patrimoine

CULTURE
« Cultivez-vous, il en restera toujours quelque chose »                                               

Didier Hallépée

Sculpture offerte par Pari Ravan située dans le jardin du conservatoire de musique et des arts.
Cette artiste, née en Iran, fut étudiante à l'Académie des Beaux-Arts de Téhéran et de Mayence.
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MONACO BRASS SEXTET 

Cet ensemble de cuivres et de 
percussions a animé le kiosque avec 
des standards tels que West Side 
Story, Carmen, la panthère rose et 
bien d’autres pour le plus grand 
plaisir d’un public conquis.

THÉÂTRE AU JARDIN DE L’OLIVAIE

Un match d’improvisation inénarrable ! Deux équipes de comédiens 
s’affrontent lors de challenges consistant à inventer et à raconter, en moins 
de deux minutes, une histoire avec une liste de mots ou de situations 
proposés par le public. À l’issue de ces défis, celui-ci désigne l’équipe 
gagnante. Ces performances se succèdent pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, certaines situations et textes devenant très cocasses !

Pièce de William Shakespeare, mise en scène et jouée par sept jeunes 
comédiens de la compagnie l’Émergence. Ce spectacle, véritable hymne 
baroque et féerique au pouvoir de l'imagination, a trouvé son cadre idéal 
dans ce jardin !
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1ER FESTICLOWN DE 
BEAULIEU-SUR-MER 

Le temps d’une journée, « Uzine à 
gag » a présenté quatre  spectacles 
d’excellente qualité qui nous ont fait 
passer du rire aux larmes.

RENTRÉE LITTÉRAIRE 

La rentrée littéraire a eu lieu au jardin de l’Olivaie, lieu qui incite à 
la lecture et à la rêverie. Cette année nous avons choisi une librairie 
indépendante,« les parleuses », créée par Anouk Aubert et Maud Pouyé qui 
nous ont présenté leurs coups de cœur.

Photos : Benoît Arnulf

Les dessous d'un clown à l'hôpital, un 
spectacle de rire, de tendresse et de 
larmes par Magali Gibelin.

Le défilé des marionnettes par Loïc 
Bettini tout en finesse et émotion, sur la 
musique des films de Charlie Chaplin. 

Les clefs du bonheur nous ont été données par 
"les fabuleuses" Émilie Jobin et Caroline Fay.

Les triplettes de Breil ville, un trio musical féminin 
et décalé !
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CONCERT DE 
THOMAS DUPONT-COSTANTINI 

Professeur de piano au conservatoire intercommunal 
de Musique et des Arts, il a invité les spectateurs à un 
«  voyage initiatique au cœur de la musique » entre 
vidéo et piano, un concept innovant !

L’interprétation des plus grands chefs d’œuvre permet 
de découvrir, de manière ludique, des airs que vous 
fredonnez tous les jours.

CYCLE DE CONFÉRENCES 
« SCIENCES POUR TOUS 06 »

Tous les troisièmes jeudis du mois à 19H, salle Compan, 
un conférencier partage son expertise et les fruits de son 
long travail de recherches de manière didactique. 

Les trois premières conférences ont porté sur :

« Le Lithium dans tous ses états » par Nathalie Vigier, 
directrice de recherche au Laboratoire d’Océanographie de 
Villefranche-sur-Mer

« Les récifs coralliens : un joyau en danger » par Denis 
Allemand, directeur scientifique du Centre Scientifique de 
Monaco

Patrick Navard est directeur de recherche émérite au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Voir un extrait en vidéo

Programme 2022 
• 20 janvier : François Cauneau 

« Energie et Société : y a-t-il des limites ? »

• 17 février : Elisabeth Dunach 
« Les parfums ; quels ingrédients ? »

• 17 mars : Martine Regert 
« L'homme et l'abeille, une histoire plurimillénaire 
racontée par la chimie et les poteries »

• 21 avril : Thomas Lorivel 
« Origines et évolution de l'homme »

• 19 mai : Denis Allemand 
« La biodiversité, une notion méconnue »

• 16 juin : Maria Capovilla 
« La mouche du vinaigre, un passe-partout pour la 
recherche génétique »
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Dans le cadre idyllique du Jardin de l’Olivaie, dans une ambiance conviviale et 
bucolique, les passionnés de nature ont pu découvrir les différents stands sur le miel, 
les échanges de graines et de boutures, le kokedama (sphères de mousse), les huiles 
essentielles et les hôtels à insectes. Les nombreux visiteurs se sont également amusés 
avec les jeux en bois répartis dans le jardin, ils ont admiré l’exposition de bonsaïs et ils 
ont assisté à des conférences de qualité.

CONCERT DE FIN 
D’ANNÉE SCOLAIRE 
DU CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL DE 
MUSIQUE 

Les élus de nos communes ont 
remis leurs diplômes aux jeunes 
talents du conservatoire.
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« L’ÉCOLE DES MÈRES » 
DE MARIVAUX PAR LE 
THÉÂTRE NATIONAL DE 
NICE 

Pour la deuxième année, les 
comédiens du Théâtre National de 
Nice, sous la direction de Muriel 
Mayette-Holtz, ont magnifiquement 
interprété une œuvre de Marivaux 
« l’école des mères »  dans le 
cadre insolite du chantier naval de 
Monaco Marine.

LES NOCTURNES DE BEAULIEU 

A l’initiative des restaurateurs du centre ville, tous les 
mercredis de l’été, des groupes de musiciens animent 
la place Marinoni.



BEAULIEU-SUR-MER | BULLETIN MUNICIPAL RÉTROSPECTIVE 2021 BEAULIEU-SUR-MER | BULLETIN MUNICIPAL RÉTROSPECTIVE 202150

SALON ART, DESIGN, ANTIQUITÉS 

Ce rendez-vous qui rythme les saisons apporte à chaque 
édition de nouvelles pièces précieuses et originales.

SOIRÉES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT

• Concert « Brasil Connexion » avec le Jean-Yves 
Candela Quartet

• Soirée hommage à Joséphine Baker. 

L’artiste Jussanam a interprété les chansons de cette 
grande dame entrée au Panthéon cette année.

L'artiste Pari Ravan a fait don de la sculpture installée dans 
le jardin du conservatoire de musique et des arts
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Les Berlugans de Ninety’s story

Philippe Katerine

Pomme

Aaron

NUITS GUITARES 2021

Avec une programmation d’artistes uniquement 
français : Philippe Katerine, Pomme et Aaron, le  estival 
a fêté sa 20ième édition sous le ciel étoilé !
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Concert d’ouverture sur la plage de la Petite Afrique « LE FESTIVAL FAIT SON CINEMA »
Hommage à Ennio Morricone.

Dès les premières heures du festival, Steve-Villa Massone 
a enchanté les Berlugans, de la place Marinoni au jardin 
Verdun !

OUVERTURE DU 19ÈME FESTIVAL

Photos : Thierry Beauvilain-Ouvrard
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CONCERTS À LA 
ROTONDE DE BEAULIEU

Trio Karenine « Les yeux fermés … »

Concert dans le noir, à la lueur des 
bougies.

Paloma Kouder, piano – Charlotte 
Juillard, violon – Louis Rodde, 
violoncelle

Ce trio est l’un des ensembles les plus 
en vue de sa génération.

Simon Ghraichy

Ce pianiste est devenu une figure incontournable de 
la scène classique. Par sa virtuosité irréprochable et 
ses partis pris musicaux tranchés, il a su conquérir de 
nouveaux publics grâce à son charisme et à sa personnalité 
décomplexée.

Louise Jallu Quartet

 « Concert Hommage Astor Piazzolla » 

Louise Jallu, jeune prodige du bandonéon, avec 
Alexandre Perrot (contrebasse), Grégoire Letouvet 
(piano), Mathias Lévy (violon).

GRAND DÎNER DE GALA AU ROYAL RIVIERA 
« UNE SOIRÉE À BROADWAY… »

Lauren Van Kempen, soprano, Mickaël Guedj, baryton, 
Stéphane Eliot, pianiste.

Et la troupe « Ballet Jazz Serge Alzetta ».

CONCERT DE CLÔTURE 
AU CASINO DE BEAULIEU

« La truite » par Accordzéâm : un spectacle musical 
désopilant ! En revisitant cette mélodie, les musiciens 
du groupe nous ont proposé avec fraicheur une cascade 
de styles musicaux ! 

Franck Chenal, Sylvain Courteix, Julien Gonzalès, Raphaël 
Maillet, Jonathan Malnoury, Nathanaël Malnoury.
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COMMÉMORATIONS

8 MAI 14 JUILLET

Les cérémonies patriotiques sont un hommage rendu à tous les morts pour la France, que ce soient nos soldats ou les 
populations civiles qui sont tombés pour défendre la liberté. 

Il est de notre devoir de citoyen de transmettre ces valeurs de souvenir et de respect à nos enfants. Rien n’est pire que 
l’oubli ou l’indifférence face aux moments clés de l’histoire qui ont marqué notre pays. 

Aux côtés des associations patriotiques qui regroupent les anciens combattants, nous devons porter haut et fort les 
couleurs de notre pays et la devise de notre République : Liberté - Egalité - Fraternité.

Guy Pujalté
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE
DU SOUVENIR FRANÇAIS

Honorer la mémoire de nos Morts pour la France, c’est la 
mission du Souvenir Français des Alpes-Maritimes qui a 
tenu son congrès annuel à Beaulieu-sur-Mer le 9 octobre.

11 NOVEMBRE

Écoliers et collégiens se sont mobilisés pour participer à cette cérémonie en lisant des récits historiques et en chantant 
la Marseillaise.

Une nouvelle et jeune recrue est 
venue apporter une touche de 
féminité aux porte-drapeaux
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Françoise SANCHINI

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

TOURISME ET 
ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

« Il faut faire de la vie un rêve et faire d’un rêve une réalité »
Pierre Curie

Beaulieu-sur-Mer est une station de villégiature toujours attrayante 
pour nos touristes en raison de sa situation exceptionnelle dans 

son écrin de verdure entre mer et montagne. Et pour les résidents, 
Beaulieu-sur-Mer est aussi une ville qui offre toute l’année l’ensemble 
des infrastructures de la petite enfance au 3ème âge, tous les commerces, 
la Poste, les établissements bancaires, les médecins généralistes et 
spécialistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes et les pharmacies.

Nos commerces, nos hôtels, nos cafés restaurants, nos artisans sont le 
cœur de notre économie locale et représentent une grande richesse pour 
notre commune de par leur éclectisme et leur qualité.

Afin de dynamiser et d’optimiser cette attractivité économique, notamment lors de la crise sanitaire, un 
partenariat proactif a été instauré entre nos commerçants et la municipalité.  Cette collaboration fructueuse, 
avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, a permis la création de la 
nouvelle association des commerçants de Beaulieu-sur-Mer !
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LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE MÉTROPOLITAIN 
EN TÉLÉTRAVAIL AU PRINTEMPS

En raison de la crise sanitaire, le Bureau d’Information 
Touristique, comme ses homologues de l’Hexagone, a été 
fermé au public du 21 mars au 11 mai, mais la continuité 
du service a été assurée par téléphone et par courriel avec 
la mise à jour en temps réel des informations sanitaires et 
des « click and collect » sur la commune.

Notre bureau d’information touristique est classé 5ème en 
fréquentation sur le territoire métropolitain sur les mois 
de septembre et octobre, 7ème sur la période estivale. 

LE GUIDE PRATIQUE, LE 
PLAN DE LA VILLE ET LE 
LIVRET « SUR LES PAS 
DE LA BELLE ÉPOQUE » 
RELOOKÉS AVEC LES 
ILLUSTRATIONS 
D’ERIC GARENCE

Plus de 5 400 demandes ont été reçues de juin à octobre. Ce chiffre est supérieur à celui de 2020 en 
raison d’une agréable arrière-saison et de la reprise des grands événements nautiques et culturels sur 

notre territoire. 

Durant cette saison estivale, un léger recul des touristes français (68%) est constaté, mais le taux est toujours 
élevé par rapport aux années antérieures à la crise sanitaire où la clientèle hexagonale était inférieure à 50%. 

La fréquentation de nos touristes italiens, britanniques, belges et allemands est stable avec un retour 
sensible de la clientèle américaine.

Répartition de la clientèle française : 35% sont de la Région Sud et 31% d’Île-de-France

Pour les hôtels, juin a été morose, en juillet le taux d’occupation se situe entre 60% et 80%, pour août entre 
85% et 95% avec pour la semaine du 15 août un taux de 100%.

LE BAROMÈTRE DE FRÉQUENTATION DU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE MÉTROPOLITAIN DE BEAULIEU-SUR-MER

TOURISME
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• Une programmation via les réseaux sociaux ciblée 
sur les principales villes françaises connectées 
à l’aéroport Nice Côte d’Azur avec six visuels 
présentant la diversité du territoire dont les 
promenades et les villes du bord de mer. 

• « Ici, nos plus belles pistes sont ouvertes toute 
l’année » dont l’objectif est d’attirer la clientèle 
française en avant et en après saison en présentant la 
Côte d’Azur comme une destination de bien-être et 
de ressourcement. 

• Campagne Atout France/OTM  vers l’Autriche 
(liaison directe avec l’aéroport international Nice 
Côte d’Azur) mise en place dès le printemps avec 
trois  thématiques développées : la culture, l’art de 
vivre et le balnéaire.

• « Vous reprendrez bien un peu d’été » campagne 
digitale du 13 septembre au 24 octobre.

• « #onatousbesoindusud » saison 2 sur le marché 
français de début mai à fin juin et de la mi-août à fin 
septembre avec trois visuels et un clip de 15 secondes. 

• Le blog voyage et la rubrique d’itinéraires 
thématiques avec des idées et des conseils de séjours 
à thème sur le site internet de l'Office touristique 
métropolitain
www.nicetourisme.com/blog-voyage

• Campagne d’affichage dans les centres 
commerciaux et les gares à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Nantes et Strasbourg, campagne TV sur BFM, 
présence sur les sites nationaux d’actualité, 
les médias féminins et les réseaux sociaux.

OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN NICE CÔTE D’AZUR 
(OTM NCA), UNE FORCE DE PROMOTION AU SERVICE DE NOS 

COMMUNES TOURISTIQUES 

Des campagnes de communication d’envergure ont été lancées dès la reprise d’activité, 
mais aussi lors de l’arrière-saison :
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PARTICIPATION 
À DES ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Opérations de promotion, presse et webinaires tourisme de loisirs sur 
la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, 
la Scandinavie, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Russie, le Canada, les USA, 
l’Asie, le Japon.

• Chris John Ryall, Président de Travel Marketing 
Experts, journaliste freelance (Yahoo ! Travel, 
The Toronto Star…) dans le cadre de l’accueil des 
professionnels nord-américains.

• Atout-France a organisé la 8ème édition de 
son workshop biennal France Méditerranée 
#FranceMed21 à Nice du 19 au 23 octobre et 
Beaulieu-sur-Mer a reçu, sous un soleil radieux, 
dix  prescripteurs en provenance d’Italie, 
d’Espagne, de Grèce, du Liban, du Portugal et 
d’Israël.

• Accueil de Dominique Krauskopf, journaliste 
et photographe français (Voyager-Magazine.fr et 
RCF) pour une visite à la Villa Kérylos.

ACCUEIL DES JOURNALISTES ET DES INFLUENCEURS

Nous avons aussi reçu des journalistes, des influenceurs, des bloggeurs d’outre-Atlantique, du nord de l’Europe et 
des pays du pourtour méditerranéen qui ont profité de l’été indien et qui vont assurer la promotion de notre ville.

VISITES GUIDÉES 

Toujours autant de succès pour nos visites guidées 
«  Sur  les pas de la Belle Epoque » et « Balade 
botanique ».

Notre patrimoine maritime et terrestre leur a été présenté 
avec notamment une promenade en mer innovante et 
écoresponsable sur le bateau solaire "Seazen".
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CRÉATION DE 
@DESTINATION_BEAULIEUSURMER

Au printemps, @destination_beaulieusurmer a été créé 
sur Instagram afin de promouvoir notre ville. Des posts 
sont diffusés tout au long de la semaine et une campagne de 
communication débutera en début d’année sur Facebook 
via le profilage (ciblage par critères d’âge, de revenus, de 
professions, de centres d’intérêt) afin de faire connaître 
les attraits de notre commune ainsi que nos commerçants 
et nos artisans. 

BEAULIEU-SUR-MER PAR ERIC GARENCE

Cet artiste de renom a livré la dernière affiche de 
Beaulieu-sur-Mer après les deux premières qui ont eu 
un vif succès et qui sont commercialisées. Le lancement 
de celle-ci a eu lieu en fin d’année et agrémente la page 
de couverture du bulletin municipal.

RÉALISATION D’UN CLIP 
VIDÉO PROMOTIONNEL 

RÉALISATION 
D'UN DOSSIER DE PRESSE

Interactif, ce dossier de presse vient d’être finalisé et est 
en ligne sur les sites de la ville et du Bureau d’information 
touristique. 
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LA NOUVELLE 
ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS 

G r â c e  au  d y na m i sm e  d e s 
commerçants et des artisans, 
avec l’accompagnement de la 
Municipalité ainsi que de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Nice-Côte d’Azur, une nouvelle 
association des commerçants s’est 
créée en fin d’année. 

UN PARTENARIAT PROACTIF 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LES 
COMMERÇANTS /ARTISANS

Durant cette année où se sont alternées périodes de crise 
sanitaire et périodes de sortie de crise, la municipalité 
s’est mobilisée, à l’instar de 2020, pour accompagner nos 
commerçants et nos artisans.

Organisation du « click & collect » pour les commerces 
non essentiels durant le confinement du 3 avril au 3 mai. 

Cette structure juridique a pour objectif de 
représenter et défendre les intérêts de ses membres 
auprès des autorités, de dynamiser la ville, de 
maintenir l’équilibre entre les polarités commerciales, 

de renforcer l’attractivité avec une mutualisation des 
moyens (communication et publicité communes, 
cartes de fidélité, animations) tout en valorisant 
l’ensemble des commerces adhérents.
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Visioconférence avec les commerçants et artisans 
le 14 avril en présence de la Chambre de commerce 
et d’industrie Nice-Côte d’Azur, afin de présenter 
l’ensemble des aides apportées par la Région et la 
Métropole ainsi que les mesures fiscales et sociales. 

Réunion préparatoire présidée par Monsieur le Maire 
en vue de la réouverture des terrasses en présence des 
cafetiers-restaurateurs et des forces de l'ordre le 18 mai.

Visite de Monsieur le Maire chez tous les commerçants 
lors de la reprise d’activité.

Distribution aux hôteliers des cartes postales de 
promotion de la commune destinées à leur clientèle.
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En mars et en septembre, la braderie des commerçants a pu avoir lieu. 
Comme chaque année, la municipalité était aux côtés des commerçants 
pour la réussite de ces évènements très importants pour l’économie.

Réunion des commerçants en octobre avec, 
à  l’ordre du jour, le bilan de la saison touristique et 
l’accompagnement de la Chambre de commerce et 
d’industrie Nice-Côte d’Azur.

LA POSTE S'EST INSTALLÉE 
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Un bureau de Poste plus lumineux, avec une accessibilité 
PMR et bénéficiant de deux îlots pour le courrier et les 
opérations bancaires. Deux bureaux individuels sont 
dédiés pour les rendez-vous financiers.
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Stéphane EMSELLEM

Adjoint, 
délégué à l’Accessibilité, 
à l’Environnement et 
à l’Écocitoyenneté

La protection de l’environnement concerne chacun d’entre 
nous, mais il revient à la collectivité de donner une impulsion 

forte à la hauteur du défi à relever pour protéger notre planète. 
L’année 2021 aura été marquée par différentes actions susceptibles 
de modifier notre quotidien. La signature de deux chartes 
visant à la suppression progressive du plastique est un exemple 
marquant de la volonté de la municipalité de s’engager en faveur 
du développement durable. De même, la mise en place des vélos 
bleus électriques tout comme la pose de bornes de recharges pour 
les voitures électriques sont des actions écocitoyennes. L’été 2021 
aura vu également l’installation du tri sélectif sur nos deux plages 
afin que les Berlugans tout comme les touristes aient le réflexe du 
tri sur leur lieu de vacances !

La sensibilisation de la population au respect de l’environnement 
constitue un autre axe important qui a été mené tout au long de 
l’année : concours d’affiches et de nouvelles, stands écogestes sur 
nos plages, semaine européenne du développement durable, mois 
sans tabac…

Nous poursuivrons en 2022 les actions écocitoyennes engagées en 
faveur de notre environnement.

ÉCOCITOYENNETÉ

Visuel proposé lors du concours d’affiches

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants .»                                             

Antoine de Saint-Exupéry
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SIGNATURES EN MARS DE DEUX 
CHARTES SUR LA SUPPRESSION 
DU PLASTIQUE : 

• La charte nationale « Une plage sans déchet 
plastique »

• La charte régionale « Zéro déchet plastique en 
Méditerranée »

Ces deux chartes visent, entre autres objectifs, à 
supprimer progressivement le plastique dans les services 
de la commune.

CONCOURS D’AFFICHES
ENFANTS ET ADULTES 

« J’aime ma ville, plus aucun mégot de cigarettes dans 
Beaulieu-sur-Mer ».

En 2022, le concours est à nouveau 
proposé aux écocitoyens. 

Il a pour thème : 

«  Non au plastique à usage unique ! »

Le 5 juin, Monsieur le Maire et l’artiste Eric Garence 
ont remis les prix aux lauréats du concours d’affiches.
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LES VÉLOS BLEUS ARRIVENT 
À BEAULIEU-SUR-MER !   

Depuis juin 2021 et grâce à l’application « e-vélobleu » 
vous pouvez louer des vélos bleus électriques et partir 
vous promener en toute liberté… 

Disponibles place Georges Clemenceau et sur le port 
de plaisance, 10 e-vélobleu sont mis à disposition par 
la Métropole Nice Côte-d’Azur.

Passez en mode100% électrique

Téléchargez l'application pour utiliser un e-vélobleu 
quand vous le souhaitez !

www.velobleu.org

1ÈRE FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT 
en juin   

De nombreux ateliers écocitoyens ont été proposés au 
public : sensibilisation aux écogestes, parcours ludique 
à vélo autour du kiosque Marinoni pour les enfants, 
exposition « Natura 2000 »...
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NETTOYAGE DES FONDS marins au port de 
plaisance de Beaulieu par le chantier naval Monaco 
Marine et l’association Anao en juillet.

MISE EN PLACE DU TRI SÉLECTIF SUR 
NOS PLAGES DE LA BAIE DES FOURMIS 
ET DE LA PETITE AFRIQUE  

• 14 Bacs jaunes de 240 litres 
• 14 Bacs ordures ménagères de 240 litres
• 3 Bacs jaunes de 640 litres
• 3 Bacs ordures ménagères de 640 litres

Il ne tient qu’à nous de trier pour protéger notre planète !

Tous les emballages se trient

STANDS ÉCOGESTES SUR NOS PLAGES DURANT L’ÉTÉ

La Métropole Nice Côte d’Azur et le Centre de Découverte Mer et Montagne (CDMM) ont animé un stand de 
sensibilisation aux gestes écocitoyens et plus particulièrement aux conséquences désastreuses des déchets laissés sur 
les plages qui se retrouvent ensuite en mer.
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MISE EN PLACE DE DEUX BORNES 
DE RECHARGE POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES PLACE DE LA BATTERIE EN 
SEPTEMBRE 

Ces bornes de type « charge accélérée » viennent en 
complément de celles installées depuis plusieurs années 
sur le boulevard Marinoni. Elles font partie du réseau 
métropolitain « Prise de Nice » et sont à ce titre 
accessibles aux adhérents (particuliers et professionnels).

Pour en savoir plus : www.prisedenice.fr

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE « AGIR AU 
QUOTIDIEN » EN SEPTEMBRE 

Après nous avoir donné en 2020 leurs idées pour protéger 
l’environnement, les Berlugans nous ont fait part de 
leurs actions pour « agir au quotidien » en faveur du 
développement durable.

DURANT LA CAMPAGNE « MOI(S) SANS 
TABAC » EN NOVEMBRE

Des cendriers écoresponsables ont été distribués aux 
buralistes, aux cafetiers, au Super U et sont à disposition 
gratuitement à l’office du tourisme et à la mairie.  

Ces cendriers en carton sont 
recyclés et recyclables !
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CADRE DE VIE

OÙ SONT LES CONTENEURS DE TRI ?  

Points de tri : place de la Batterie, devant « la Boule 
ferrée  » avenue Eugène Gautier, rue Albert 1er à côté 
du Casino, boulevard Joffre parking « Les Baléares », 
avenue Edith Cavell devant « L’Olivula ».

RAPPEL : LE TRI SÉLECTIF

LES ENCOMBRANTS

Collecte sur rendez-
vous après inscription 
gratuite et obligatoire 
au 3906
Dépôt des encombrants à la 
décharge du quartier Suffia, 
boulevard Edouard VII pour 
les particuliers uniquement 
tous les lundis et vendredis 
de 8h30 à 13h30. 
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Guy PUJALTÉ

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

BIODIVERSITÉ

La biodiversité est la coexistence harmonieuse de l’ensemble du 
vivant dans l’écosystème terrestre...

Bien que la biodiversité ait évolué depuis l’origine de la planète, 
le concept n’est apparu que vers les années 80. Aujourd’hui nous 
avons tous conscience de l’importance de la préservation de la 
biodiversité pour l’humanité.

Durant les différents confinements, la nature a repris ses droits et 
les chants des pic-verts ont retenti tout le printemps, tout comme 
de l’aube au crépuscule les merles rivalisaient de trilles.

Dans nos eaux côtières, l’arrêt des activités nautiques a favorisé 
la réapparition des dauphins au plus près de nos rivages et la 
prolifération des poissons.

Ces moments de ralentissement des activités humaines ont atténué 
les nuisances sonores et la pollution atmosphérique pour le plus 
grand bien de la faune. Ce qui prouve l’importance de la protection 
de notre environnement. 

A Beaulieu-sur-Mer, la protection de notre flore et de notre faune 
est une de nos priorités.
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INSTALLATION DE
NICHOIRS À MÉSANGES 

12 nichoirs pour mésanges bleues et charbonnières ont été 
installés aux quatre coins de la commune. Depuis la Petite 
Afrique à l’Est jusqu’au jardin Verdun à l’Ouest en passant 
par le nœud routier, le jardin de l’Olivaie, l’école primaire, 
la crèche, la place Marinoni, la Batterie, le jardin d’enfants... 
La période de nidification s’étend d’avril à juillet.

SENSIBILISATION À LA PROTECTION DES ABEILLES 

Projection du film « Honeyland » suivie d’un débat au cinéma de Beaulieu 
en partenariat avec la mairie de Beaulieu-sur-Mer dans le cadre de la poursuite 
des actions en faveur de la biodiversité. Le débat a été co-animé par Guy 
Pujalté (conseiller délégué à la biodiversité) et Bernard Champion (président 
de l’association APITURBIE 06).

ATELIERS À L’ÉCOLE MATERNELLE 

Le 4 juin, à la veille de la fête de l’environnement, 
l’association Natur’Abelha est venue expliquer le 
rôle essentiel des abeilles dans notre écosystème et les 
bienfaits du miel aux enfants de l’école « Lu Nistou ».

L’installation d’un nichoir à la crèche municipale « Les petits malins » 

Dans le cadre du 
programme Natura 2000,  
des panneaux didactiques 
sur l’importance des  
posidonies, garantes de 
la biodiversité marine sur 
le littoral méditerranéen, 
ont été installés aux 
abords de nos plages.
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André RIOLI

Conseiller municipal, 
délégué aux Espaces Verts

ESPACES 
VERTS

Cette année, nos végétaux et nos jardins ont bénéficié d’une 
saison idéale pour leur développement et leur épanouissement 

en raison du faible nombre de jours de canicule, d'un bel 
ensoleillement et d'une prolifération moindre de pucerons porteurs 
de maladie.

Afin que nos espaces verts soient éclairés la nuit, la mise en valeur 
de la végétation par un éclairage adapté s’est poursuivie avec 
l’installation de luminaires au Jardin Tempe ainsi qu’au nœud 
routier.

Pour créer un environnement coloré le long du square Verdun et 
de la Rotonde, des tapis fleuris ont été plantés afin d’enrichir les 
arbustes existants et créer un arc-en-ciel de couleurs.

Toujours pour le plaisir des yeux, des jardinières suspendues avec 
des pétunias ont également été installées dans divers lieux de notre 
commune.

En 2022, les travaux se poursuivront au jardin Thomas, avec 
la finalisation du choix des végétaux ainsi qu’au Monument 
aux Morts. 

« Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un 
secret révélé à qui le mérite. »

Ghislaine Schoeller 
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Afin de sensibiliser à la protection des plantations, 
des panneaux ludiques ont été mis en place dans les 
espaces verts.LES COULEURS DU PRINTEMPS 

AUTOUR DE LA ROTONDE !

UNE PALMERAIE À LA PETITE AFRIQUE 

Installation de deux palmiers offerts par l'Hôtel 
Métropole en face du parking PMR de la plage.

TOUJOURS EN LUTTE 
CONTRE LE CHARANÇON !

Une vigilance permanente afin d’endiguer la 
prolifération de ce parasite dans les jardins publics, 
accompagnée par la sensibilisation des propriétaires de 
jardins.
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FLEURISSEMENT DES 
ESPACES VERTS 
AU NŒUD ROUTIER 

LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES PARASITES 
AVEC L’IMPLANTATION DES LARVES DE 
COCCINELLES DANS LA VÉGÉTATION 

Elles sont d’excellentes auxiliaires de lutte biologique 
contre les pucerons des plantes.

NOUVEL AMÉNAGEMENT ARBORÉ 
AU MONUMENT AUX MORTS 

Des oliviers symboles de la victoire et de la paix ont été 
plantés dans ce lieu de mémoire. 
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INITIATION AU JARDINAGE 

Nos jardiniers municipaux sont toujours heureux 
et disponibles pour partager leur savoir-faire avec 
les enfants. 

Tout au long de l'année, notre ville se pare de 
magnifiques atours floraux.

Une touche féminine et maternelle à l’écoute 
des enfants.
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Michel CECCONI

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

PLAGES

Nos plages sont de véritables écrins naturels, que ce soit la plage 
de la Petite Afrique blottie contre la falaise et dotée toute 

l’année d’un micro-climat exceptionnel ou bien la plage de la Baie 
des fourmis, cachée sous les jardins du Casino et de La Rotonde, 
à l’abri du vent et offrant une vue imprenable sur la Villa Kérylos.

Tout au long de l’année, les agents municipaux les entretiennent 
selon des phases différentes en fonction de la saison. En hiver, il 
s’agit d’un entretien et d’une surveillance régulière, au printemps 
débute le travail de remise en état pour le lancement de la saison 
estivale et en été, c’est un nettoyage journalier qui est effectué par 
les équipes renforcées avec les jeunes saisonniers.

A l’automne, débute le traitement des herbiers de posidonie. 
Déposées par les vagues dès les premiers coups de mer, ces 
« algues » sèches recouvrent nos plages. Si cette espèce protégée 
tire son nom du dieu de la mer Poséidon, c’est certainement à cause 
de son indéniable rôle dans l’écosystème sous-marin, car elle est 
également surnommée le « poumon de la Méditerranée » de par 
l’importance de sa production en oxygène.

Chaque année, près de 800 tonnes d’herbiers de posidonies s'échouent sur nos plages et sont traitées 
en surface avec la réalisation du sentier du littoral à la Petite Afrique, ou rejetées en mer.

Rappelons que les prélèvements de nos eaux de baignade ont été classés « bons » et,  pour le secteur 
Petite Afrique Est, « excellent ».
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COLLECTE DES DÉCHETS 
SUR NOS PLAGES 

Les équipes des agents municipaux veillent à la propreté 
des plages. Cependant, les mégots enfouis dans le sable 
et les déchets jetés en mer sont toujours une source 
de pollution. Aussi, cette année, deux opérations de 
ramassage ont été menées par des associations en synergie 
avec la municipalité.

Avec l’association Global Shapers Nice en mai, 
opération « plogging » sur les plages de la Petite 
Afrique et de la Baie des fourmis.

Avec le Rotaract et l’association des Amis du Musée 
océanographique de Monaco en septembre pour le 
« World Cleanup Day ». 56 kilos de déchets dont plus 
de 7 000 mégots ont été ramassés !

Le plogging est le nouveau jogging écologique né en Suède en 2016, contraction de 
« plocka upp », qui signifie « ramasser » en suédois et de « jogging ». 

Il s’agit de ramasser les détritus en faisant son jogging.
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« PÉGASE » : DES BATEAUX NETTOYEURS 
PLUS PROCHES DE NOS PLAGES ! 

Ces deux bateaux nettoyeurs sont désormais amarrés 
au port de la Baie des fourmis et sillonnent toute la 
journée notre littoral afin de recueillir dans leurs filets les 
éventuels déchets flottant sur le plan d’eau. Sans danger 
pour les baigneurs, ils sont équipés d’une turbine et non 
d’une hélice !

TRAITEMENT DE LA POSIDONIE 

Espèce protégée depuis 1988, la posidonie qui s’échoue 
sur les plages doit être recyclée en application des 
réglementations européennes et françaises. La posidonie 
échouée sur la plage de la Petite Afrique sert à réaliser le 
chemin du littoral afin d’offrir un meilleur confort pour 
la promenade. 

Pour la première fois cette année, au printemps, les 400 
tonnes de posidonie collectées sur la plage de la Baie des 
fourmis ont été chargées sur une barge afin d’être larguées 
en mer par 800 mètres de fond. Cette expérimentation 
appelée « clapage » permet de réintroduire cette plante 
aquatique dans son milieu naturel. Durant l’hiver, 
la posidonie est conservée sur les plages afin de les protéger 
de l’érosion lors des coups de mer.
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RÉNOVATION DE L’ÉPI 
ROCHEUX À LA 
BAIE DES FOURMIS 

Les rochers existants ont été enlevés 
et un réaménagement plus praticable 
a été opéré. Des travaux d'envergure 
réalisés très rapidement en lien avec 
la Métropole Nice Côte d’Azur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis plusieurs années, le balisage (bouées jaunes) de la bande des 300 mètres est instauré sur 
notre littoral pour interdire le mouillage des bateaux de plus de 20 mètres dans cette zone afin de 

préserver les fonds marins.

Les 400 tonnes de posidonies sont larguées au large par 
800 mètres de fond.
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PROPRETÉ 
ET TRAVAUX

En 2021, en étroite collaboration avec les services techniques 
de la ville et les services métropolitains, nous avons poursuivi 

nos actions pour la préservation et l’amélioration constante de nos 
infrastructures, de notre patrimoine et donc de notre cadre de vie. 

La campagne de sensibilisation au respect de la propreté de notre 
espace public, engagée l’année dernière, s’est prolongée avec 
l’installation de corbeilles papier équipées de cendrier afin de 
lutter contre les mégots jetés sur la voie publique, source de grande 
pollution des sols et de la mer. 

La prise de conscience de la notion de civisme, qui permet la 
régulation de la vie en société et qui facilite la vie en groupe ou au 
sein d’une commune, demeure une des priorités pour ce mandat 
afin de préserver notre magnifique environnement.

Guérino PIROMALLI

Adjoint, 
délégué aux Travaux, aux Espaces 
Publics et à la Propreté
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SÉCURISATION DES VOIES DE 
CIRCULATION 

Création d’un îlot central avec un coussin berlinois au 
niveau du virage de la mairie pour canaliser et freiner le 
flux de la circulation.

Mise en accessibilité PMR des passages piétons de 
l’avenue Fernand Dunan jusqu'au rond-point Eugène 
Gautier/Maréchal Leclerc. 
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RÉNOVATION DU MOBILIER 
URBAIN COMMUNAL 

Les bancs, les rampes et les ferronneries ont été repeints.

RESTAURATION DE L’ANCRE ANTIQUE 
EXPOSÉE AU PORT DE PLAISANCE 

Poursuite de la campagne de lutte contre les déjections 
canines par l’installation de nouveaux distributeurs de 
sachets biodégradables.

Merci à Éric Dulière, Président de l’association Anao, 
pour son implication et son expertise !
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AMÉNAGEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 
DANS LES JARDINS DU NŒUD 
ROUTIER 

Création du réseau électrique du futur éclairage 
décoratif qui sera finalisé en 2022. 

Continuité du programme de mise en place de nouvelles 
corbeilles à papier équipées de cendrier.

Rénovation et modernisation (passage aux Leds) de 
l’éclairage public des rues de la 1ère DFL, du lieutenant 
Colonelli, Guynemer, Marius Maiffret et Montée du rêve.  

Ces aménagements réduisent le nombre de candélabres 
tout en produisant une lumière aussi intense.

Réparation et entretien de l’escalier de la Montée des 
mandarines.
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RÉNOVATION ET RÉOUVERTURE 
DE L’ANCIEN SNACK « LE PETIT CHOSE » RENOMMÉ « L’HIRONDELLE » 

Création de douze nouvelles cases funéraires.

Continuité de la rénovation et de la modernisation de 
l’éclairage des courts Sud du Tennis Club Beaulieu.

Le déploiement de la fibre optique 
est en cours d’achèvement. Pour 
bénéficier de cette nouvelle 
technologie, prenez contact avec 
votre fournisseur d’accès à Internet.

EXTENSION DU JARDIN DU SOUVENIR
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ACCESSIBILITÉ
Rendre une ville la plus accessible possible est impératif 
pour chacun d’entre nous, et particulièrement pour 
les personnes à mobilité réduite ou les parents avec 
une poussette. L’accessibilité concerne à la fois les 
bâtiments communaux et la voirie. 

Afin d’accroître une plus grande autonomie dans les 
déplacements, certains travaux ont pu être réalisés en 
2021 comme la mise aux normes de passages protégés 
ou la pose d’une rampe dans la montée de la gare. 

D’autres projets plus importants comme l’accessibilité 
de la plage de la Baie des fourmis sont à l’étude et ont 
fait l’objet de réunions de travail avec la métropole 
Nice Côte d’Azur. 

L’accessibilité d’une ville est l’affaire de tous. Saluons 
et encourageons les efforts des commerçants qui 
œuvrent pour rendre plus accessible leur commerce.

Beaulieu-sur-Mer montre ainsi à chaque nouvelle 
réalisation qu’elle est résolument engagée pour 
l’accessibilité.

Stéphane Emsellem

Pose d’une rampe le long de la montée de la gare, 
rue Clemenceau

Devant l’entrée de l’immeuble « Les Floralies » 

Comme chaque année, nos agents municipaux 
installent le tapis d’accessibilité PMR sur la plage de la 
Petite Afrique pour la saison estivale.

Entre la pharmacie berlugane et la mairie

ACCESSIBILITÉ DES TROTTOIRS  
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URBANISME
Le respect des règles d’urbanisme est une des 
prérogatives du maire sur le territoire de sa commune.

Pour tous projets de construction, pour tous travaux 
touchant l’aspect extérieur du bâti, il convient donc 
de se conformer aux règles d’urbanisme fixées par le 
Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) pour 
obtenir l’autorisation de débuter les travaux.

En cas d’infraction aux règles d’urbanisme, le maire a la 
charge de faire établir un procès-verbal d’infraction par 
un agent assermenté de la commune. Ce constat sera 
transmis au Procureur de la République pour suites à 
donner. Plusieurs procès-verbaux sont dressés chaque 
année sur la commune de Beaulieu-sur-Mer. 

La majeure partie des infractions sont des délits 
jugés par le tribunal correctionnel et sanctionnés 

d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement 
inférieure à 10 ans qui engagent la responsabilité 
pénale du contrevenant. Dans certains cas, la remise 
en état sous astreinte peut, en outre, être ordonnée 
par le juge.

Le service urbanisme est à votre écoute pour vous 
conseiller sur les autorisations à demander avant 
d’entamer des travaux qu’il s’agisse d’une rénovation, 
d’une extension, d’un ravalement, d'un remplacement 
d’enseigne commerciale ou des huisseries de votre 
appartement. Ces autorisations d’urbanisme sont 
totalement indépendantes des accords entre voisins 
ou des avis favorables obtenus en assemblée générale 
de copropriétaires. Il est impératif de se renseigner en 
mairie afin d’écarter tout risque de contentieux.

BON À SAVOIR

Les cl imat iseurs  ne sont pas soumis à 
autorisation, mais leur installation doit respecter 
les dispositions du PLUM :

• Ils sont interdits en saillie sur les façades

• Ils peuvent être intégrés en façade avec 
une vêture

• Ils peuvent être posés sur les balcons et 
terrasses à condition de ne pas être visibles 
depuis la voie publique

L’accord de la copropriété ou du bailleur ne 
permet pas de s’affranchir de ces dispositions. 
Une installation non conforme peut entrainer 
un procès-verbal d’infraction.

DÉMATÉRIALISATION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Depuis le 1er janvier 2022, les usagers peuvent déposer 
leur demande de permis de construire en ligne, dans une 
démarche simplifiée et sans frais. La commune est en 
mesure de recevoir, sous forme électronique, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et d’assurer leur instruction 
sous forme dématérialisée.

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme répondent aux enjeux de 

simplification et de modernisation des services publics.

La demande de permis de construire en ligne s’inscrit 
pleinement dans la démarche Action publique 2022, 
qui vise à améliorer la qualité des services publics et à 
moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les 
dépenses et en optimisant les moyens.
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• La rédaction d’inventaires pour favoriser les accès 
au fonds

• Des éliminations réglementaires des archives 
expirées

La mise en œuvre de ces actions a permis à la 
commune de structurer ses procédures internes et de 
parvenir à une gestion optimale de son patrimoine 
archivistique. 

Elles visent également à garantir les droits des 
administrés et de la commune. Les sources 
fondamentales de l’Histoire de la Ville sont 
conservées selon la réglementation en vigueur. 

Dans le cadre de la mission 2021, les archivistes du 
Centre de Gestion accompagnent les agents dans la 
gestion de leurs archives électroniques, soumises aux 
mêmes obligations légales que les fonds papiers.

POUR LES USAGERS :
• Un gain de temps et la possibilité de déposer son 

dossier en ligne à tout moment

• Une démarche économique et écologique : pas de 
reprographie de documents en plusieurs exemplaires 
et pas d’affranchissement de courriers recommandés

• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son 
dossier, à chaque étape de l’instruction

POUR LES COLLECTIVITÉS 
INSTRUCTRICES :

• Une amélioration de la qualité des dossiers transmis et 
du service auprès des usagers

• Une meilleure traçabilité des pièces et une 
coordination facilitée entre les services concernés 

Les autres acteurs de l’instruction (services consultables 
publics et privés, contrôle de légalité, services 
de liquidation) bénéficieront également de cette 
simplification.

ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

Depuis 2017, la commune de Beaulieu-sur-Mer a 
adhéré à la Mission Archivage proposée par le Centre 
de Gestion de la fonction publique territoriale des 
Alpes-Maritimes. Les archivistes accompagnent 
les agents dans la gestion de leurs productions 
administratives avec : 

• La mise en boîte, l’identification et le classement 
des archives à conserver

Exemple d’une magnifique réalisation achevée en 2021 
avec un chantier de rénovation totale qui a duré plus 
de 5 ans.

LES BÉNÉFICES DE LA DÉMATÉRIALISATION SONT MULTIPLES :
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Didier ALEXANDRE

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

FINANCES

Constitué de recettes et de dépenses, le budget est voté, chaque 
année avant le 15 avril, par le conseil municipal qui autorise 

un plafond de dépenses à ne pas dépasser et qui prévoit les recettes 
de la commune pour l’année civile.

Ces dépenses sont réparties en deux sections équilibrées :

• La section de fonctionnement inclut toutes les opérations de 
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des 
services de la collectivité (électricité, entretien des bâtiments, 
subventions accordées, charges de personnel).

• La section d’investissement présente les  programmes 
d’équipements nouveaux ou en cours.

Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la 
collectivité (impôts, recettes du domaine, tarification des services), 
par des dotations de l’État, des subventions et éventuellement par 
le recours à l’emprunt pour les investissements.

Une fois voté, le budget est exécuté tout au long de l’année avec la 
balance entre les dépenses et les recettes.

Deux acteurs principaux pour cette gestion :

• Le Maire, par l’intermédiaire de ses services administratifs, engage, liquide et ordonne les dépenses 
et les recettes ;

• Le Comptable public, sous l’autorité du ministère des Finances, contrôle, encaisse les recettes et 
décaisse les dépenses.

Les priorités sont :

• La préservation du pouvoir d'achat des contribuables par la sobriété fiscale (pour rappel, pas 
d’augmentation des taux communaux depuis 2016) ;

• L’investissement pour le bien-être des Berlugans et l'attractivité de la commune (en maîtrisant 
nos dépenses de fonctionnement) ;

• Le désendettement pour protéger les générations futures (la dette est en constante diminution 
depuis 2018, moins 65 % en 3 ans).
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RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR GRANDS SECTEURS DE POLITIQUES PUBLIQUES  

L’ensemble des dépenses représente pour l’année 2021 :

• 9 773 000 € dont 7 710 000 € pour la section de fonctionnement

• 2 063 000 € pour la section d’investissement

Remboursement de la dette (2%)
Autres reversements (5%)

Sécurité (8%)

Services généraux (37%)

Culture et animation (8%)
Famille et actions sociales (8%)

Produits des jeux du casino (5%)

Droits de mutation (9%)

Impôts et taxes (50%)

Revenus des immeubles (6%)

Dotations et subventions (10%)

Remboursement charges 
de personnel (3%)

Droits de voirie (8%)

Redevances des services 
(crèches, sports…) (9%)

Aménagement et 
environnement (15%)

Sports et jeunesse (9%)

Enseignement (9%)

L’IMPACT FINANCIER 
DE LA CRISE SANITAIRE 
DEPUIS MARS 2020  

La perte de recettes est estimée à 
870 000  € dont :

• Loyers et redevances : 465 000 €

• Droits de voirie : 40 000 €

• Horodateurs : 210 000 €

• Produits de jeux du casino : 
155 000 €

Répartition du budget par poste de dépenses

Répartition des principales sources de revenus de la commune

Pertes de recettes liées à la crise sanitaire

Loyers et redevances Droits de voirie Horodateurs Produits de jeux du casino 
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0% D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPÔTS COMMUNAUX DEPUIS 2016  

Pour la taxe foncière, la commune de Beaulieu-sur-Mer applique un des taux les plus bas parmi les villes de notre 
département. Notre taux communal est de 11,90 % alors que la moyenne du canton s’élève à 13,18 %, et que la moyenne 
nationale est à 21,62 %.

Ainsi le taux d'imposition de la commune est au niveau :

• Cantonal : inférieur de 1,30 point

• Départemental : inférieur de 2,30 points

• National : inférieur de 2,65 points

• L’endettement de la commune 
était de 3 384 401  €  en 2018, il 
est de 1 160  578 € en 2021 soit 
une diminution de l’encours de 
2 223 823 € (- 65 %). Notre objectif 
est de poursuivre la réduction de 
notre endettement.

• Notre épargne a augmenté de 64% 
en 4 ans.  Elle était de 1 954 508 € 
en 2017 et atteint 3 210 376  € en 
2020. Cette progression est restée 
constante sur l’exercice 2021 et a 
atteint un montant de 4 000 000 €.

L’épargne conditionne la capacité 
d’investissement de la collectivité. 
Les investissements peuvent être 
financés par des ressources propres 
(épargne) et par des ressources 
externes (subventions, dotations et 
emprunts).

E n t r e  2 0 1 7  e t  2 0 1 8  d e s 
r e m b o u r s e m e n t s  a n t i c i p é s 
d’emprunts ont été effectués, notre 
objectif étant d’optimiser notre 
épargne afin d’investir sur des projets 
structurants.

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE 

Évolution de la dette sur 4 ans

Évolution de l'épargne depuis 2014
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VOTRE MAIRIE

STÉPHANE ISSALY, 
Directeur général des services

Depuis le 1er juillet 2020, Stéphane Issaly est le nouveau directeur général 
des services (DGS) de la mairie de Beaulieu-sur-Mer. Au service de la 
commune depuis 22 ans, il est entré en qualité d’attaché territorial et a 
occupé la fonction de directeur général adjoint des services. Depuis sa prise 
de fonction et, sous l’impulsion de Monsieur le Maire, il a œuvré à la création 
de nouveaux pôles de compétences afin d’optimiser le bon fonctionnement 
du service public et ce, dans l’intérêt des administrés. Poursuivant la 
politique de management bienveillant initiée par Hélène Olivieri dont il 
a pris la suite, il s’attache à mettre en œuvre les projets de mandat dans le 
respect de la réglementation. Avec la collaboratrice de cabinet, ils forment 
une équipe soudée aux côtés de Monsieur le Maire pour l’accomplissement 
des objectifs stratégiques de la municipalité.

HÉLÈNE OLIVIERI,  
Collaboratrice de cabinet

Directrice générale des services de la ville jusqu’en 2020, elle a fait valoir 
ses droits à la retraite sans pour autant quitter totalement la mairie où elle 
travaillait depuis le 1er janvier 2009. Monsieur le Maire a souhaité qu’elle 
continue à l’accompagner dans une mission plus politique et lui a proposé 
un poste à temps partiel en tant que collaboratrice de cabinet.

JÉRÉMY GIBELLIN
Responsable du pôle Ressources

Titulaire d’un master 2 en droit public avec une spécialité en sciences 
politiques, Jérémy a obtenu son concours d’attaché territorial en 2015 et a 
été auparavant responsable des finances de la Communauté de Communes 
du Pays des Paillons (CCPP). Arrivé en février 2021, il est garant de la mise 
en œuvre de la politique en matière de ressources humaines et assure le 
pilotage du budget (de la préparation à l'exécution) de la commune en lien 
direct avec les élus et les services de la mairie.

ALEXANDRA DALONIS
Responsable du pôle Citoyens

Alexandra Dalonis, attaché territorial principal et juriste de formation, en 
charge de l'urbanisme, se voit confier au 1er janvier 2022 la responsabilité 
du pôle Citoyens regroupant les services état-civil, cimetières, passeports /
cartes d'identité et accueil.

NOMINATIONS
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ETAT CIVIL 2021
NAISSANCES (publications autorisées)

MARIAGES (publications autorisées)

DÉCÈS

Valentine, fille de Charlène TOUCHARD et Sébastien BROUCHET
Noé, fils de Chloé et Cyril BRU
Lana, fille de Justine et Christophe CECCONI
Mila, fille de Jessica et Anthony GALFRÉ
Elio, fils de Stéphanie et Alain CISMONDO 
Nolan, fils de Veriko et Pascal COSENTINO
Maëlia, fille de Joanna et Thomas GEORGE
Andéol, fils de Marine GRISOUL et Florent HUGONNET
Nathanaël, fils de Chloé et Christophe KOSMAN
Mia, fille de Alisa OKHLOPKOVA et Iurii LOGVINENKO

Ella, fille de Sarah et Ariel MIRANDA
Paul, fils de Céline et Alexandre NEVEU
Mila, fille de Julie LAFAYE et Alexandre PESQUEREL
Mathéo, fils de Nadia BONADEO et Eric SAMPIERO
Aline et Gabin, enfants de Mallaurie MONTANER et Florian VALSOT
Penelope, fille de Hattie NICHOLSON et Daniel WALTON
Sofia, fille de Diane COMPAN et Anders KIRK
Oscar, fils d’Alexandra de VORONINE et Baptiste MICHAUD
Olivier, fils de Katia et Damien RIOLI

Notre bébé Berlugan, Mila, 
née à domicile à Beaulieu-sur-Mer

Serge STEVA et Geneviève PORTANELLI
Alain MENICUCCI et Corinne ULIVIERI
Rui BEZERRA et Camilla MOREIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA 
Guillaume GENTY et Laure ISSARTIAL
Andy ERRANTE et Jennifer MAUPAS
Jérémy WERBROUCK et Marie-Charlotte BOYELDIEU
Nick VOLANTE et Ella CHTYKINA

Pierre MATTEUDI et Lisa DULIERE
Maxime GILLI et Coralie DESVIGNES
Daniel JAEGGY et Estelle WICKY
Mathieu CARIGNAN et Marie-Eve MALHERBE-GEORGES
Lucas GUTTIERES et Polina FEDOROVA
Brian CHABER et Laura SOLANO ALVARADO

ADRAGNA Albert
ALBIN Maryse
ALLARI Auguste
BARBIERI née NERI Hélène 
BASSO Guy
BELLOC née MOTTAIR Danièle
BELLONE Louis
BÉRENGUIER Pierre
BERTINI Louise née LE GOUAR
BOUNNAH Smaïl
CALLERI Henri
CARINI Josette
CARLI Raymond
CARRIGNANO née FAUVERGUE Danielle
CARTIER Liliane
CECCONI née SAVARINO Angèle
CIOCCO Antoine
DAMS Théophile
DEMORI Marguerite née LARDICCI
DUMAS Françoise
EHRET François
ELIOT Lawrence
ELLMENREICH née FOURNIÉ Huguette
ESMENARD née CHESNEAU Marcelle
FABBRI Francesco
FANTINO Marie
FERRERO Marcel

FERSULA Antonia
FILIPPI Marguerite
FUSADE Bernard
GANGANELLI Plinio
GARELLO Maurice
GASTAUT Eugène
GRINDA Robert
GUILLAUD Michèle née DUNAN
GUILLOIS née NEWMAN Betty
IPPOLITO née MAGGIO Anne-Marie
JANNIN Christian
KETERS née GUESNON Georgette
LAVIGNE Lucien
LEPRI Ginette
LUPPINO née D’ANDREA Iolanda
MARCHETTI Marco
MARQUIS Bernadette
MARRONE née RICARD Eliane
MARRONE née VANPOUCKE Virginie
MARTIN Alexandre
MARTINEZ Christian
MAZZORANA Lucia
MERCHADIER Bruno
MIALHE Jacqueline
MIRONENKO Pierre
MUSSO Magali née BERTHOLON
NICOLAÏDES née CLAYEUX Suzanne

PARDO Emilie
PAYEN Rémy
PEYRONNARD Jean-Marie
PICHOT Jean-Claude
PIRON Jacques
POLLINA Gilbert
RECSKI Sandor
RIOLI Pierre
RODA Pasquale
ROSSELIN Philippe
ROYE Michel
SAGHIR Zaouaoui
SCHIMIZZI née VIGNA Silvia
SCORSIPA Serge
SENNI Claude
SENOT DE LA LONDE Thérèse
SERRATORE née FONTAINE Yvette
SOULARD Michel
SPADONI Jean
TAMPON-LAJARRIETTE Laurence
TARDY née BEAUQUIS Josette
THIBAUT née LAGRANGE Jacqueline
TINTHOIN Bernard
TRAPPANI née FIGLIOLI Serafina
TRIPPONI Eric
VOLPEI née BAUSSANT Andrée
ZAMPINI née CHARNEAU Suzette
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ILS NOUS ONT QUITTÉS...

MAGALI MUSSO

Après des débuts professionnels dans le secteur privé, Magali s’est découvert 
une vocation pour l’enseignement. Elle a pris ses fonctions de professeur des 
écoles à Beaulieu-sur-Mer à l’école élémentaire Marinoni en septembre 2011. 
Puis, elle est devenue directrice de cet établissement en septembre 2015. 
Investie dans ses fonctions et proche des enfants qui ont eu le plaisir et la 
chance de l’avoir comme enseignante, son professionnalisme était synonyme 
de garantie pour la réputation de l’Éducation Nationale, mais surtout pour la 
réputation de notre école. Magali était également très appréciée des parents 
d’élèves, des commerçants, du personnel communal et de tous les élus de notre 
ville. Son sourire et sa présence nous manquent.

HENRI CALLERI

Après avoir embrassé une carrière militaire en tant que Maréchal des Logis, 
Henri Calleri rejoignit les forces françaises en Algérie jusqu’en août 1961. 
A son retour, il décida de s’installer comme boulanger et régala plusieurs 
générations de Berlugans dans les deux boulangeries successives qu’il tint 
avec son épouse Muriel jusqu’en 2005. Il fut d’ailleurs finaliste du Meilleur 
Ouvrier de France et reçut le Mercure d’Or. Passionné d’art, Henri Calleri 
était aussi très impliqué dans le tissu associatif local, notamment au sein de 
l’Union Nationale des Combattants de 2000 à 2012 contribuant ainsi au bon 
déroulement des commémorations patriotiques.

HÉLÈNE BARBIERI

Après une carrière d’assistante de direction dans le privé, Hélène a œuvré durant 
15 ans au service financier de la commune de Beaulieu-sur-Mer. Sa rigueur et 
sa conscience professionnelle au service de la collectivité furent apprécié de 
tous. Elle a accompagné son époux, ancien directeur de l’école élémentaire, 
avec dévouement tout au long de sa maladie. Élégante et souriante, son accent 
méditerranéen légèrement chantant a marqué les mémoires de son entourage, 
et notamment de ses petits enfants dont elle était très proche.
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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 [...]".

Si l’année 2021 a été faite d’espoirs mais encore de trop 
d’incertitudes, nous  voulons assurément aborder cette 
nouvelle année avec confiance et vous présenter ainsi 
qu’à vos proches nos vœux les plus chers  pour une année 
douce et harmonieuse.

Investis dans les affaires de la commune, nous nous sommes 
engagés à jouer pleinement notre rôle en approfondissant 
les décisions, en soutenant celles en cohérence avec les 
intérêts  collectifs  tout en défendant des idées différentes .

La Démocratie Locale ne devrait plus être « optionnelle » 
au sein d’une petite commune comme Beaulieu sur-mer 
mais  avoir pour finalité unique la bonne gestion de la 
collectivité et  pourtant,  nous regrettons :

• de ne participer à aucune concertation sur les projets 
d’intérêt général précisant que toute concertation 
doit se faire au moment opportun et non quand le 
projet est très avancé. 

• de n’être associés à aucuns travaux  préalables aux 
réalisations prévues.

• de ne pas être consultés sur des décisions pouvant 
impacter la vie de la commune.

• de n’avoir été que trop peu réunis en commissions 
municipales pour partager nos points de vue  et être 
informés des actions publiques mises en place par 
délégation.

Nous ne sommes pas dans une opposition systématique 
et sommes convaincus que l’expression du pluralisme 
permet de construire ensemble  des solutions d’intérêt 
général.

Nous vous invitons à prendre connaissance des comptes 
rendus publiés sur la page Facebook de « Vivons Beaulieu 
Autrement »  et vous adresserons prochainement une 
lettre d’informations propre à vous rendre compte de 
notre travail .

Nous restons joignables à l’adresse suivante
vba.info06@gmail.com

Très chers tous,

TRIBUNE LIBRE
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