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E D I TO
Chers Berlugans,
Comme vous, sans doute, j’ai souvent le sentiment que le
temps passe trop vite.
Pourtant ces derniers mois, j’aurais souhaité qu’il s’accélère, que l’année s’achève,
tant 2016 a été une année éprouvante marquée par de tragiques évènements qui
resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
En pensant aux 86 personnes tuées dans l’attentat du 14 juillet à Nice, à
l’assassinat du père Jacques Hamel en l’église Saint-Etienne-du-Rouvray et à tous
les disparus, blessés et traumatisés des attaques terroristes en France et dans le
monde, je renouvelle mon total soutien aux familles plongées dans la douleur en
m’associant à leur profond chagrin.
Ces drames d’une cruauté sans précédent ont mis en exergue cette remarquable
et essentielle chaine de solidarité faite de spontanéité, de dévouement, de
professionnalisme et de générosité qui nous a permis de rester debout.
Qui pourrait nier que ces évènements ont bouleversé notre mode de vie et notre
quotidien en nous imposant une vigilance de chaque instant ?
Afin de préserver l’attractivité de notre commune, j’ai fait le choix de maintenir
toutes les animations culturelles, sportives et cultuelles programmées et de
renforcer tous les dispositifs liés à la sécurité. Je tiens à saluer l’implication et la
mobilisation du personnel communal, des services de Police Municipale et de la
Gendarmerie Nationale, des agents de sécurité qui ont su répondre aux exigences
de cette période troublée.
Je vous invite à parcourir ce bulletin qui témoigne du dynamisme de l’action
municipale et de tous les acteurs locaux.
Ensemble, avançons dans cette nouvelle année avec amour, harmonie et fraternité.
Je souhaite que 2017 soit pour chacune et chacun d’entre vous synonyme
d’espérance et d’optimisme.

Roger ROUX
Maire de Beaulieu-sur-Mer,
Conseiller Régional,
Conseiller Métropolitain,
Président du SIVOM de Villefranche-sur-Mer.
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PERMANENCE DES ÉLUS
Monsieur le Maire et ses adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous.
Mairie de Beaulieu-sur-Mer
3, Bd Maréchal Leclerc - 06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél. : 04 93 76 47 00
www.beaulieusurmer.fr

ROGER ROUX
MAIRE

ADJOINTS

DÉLÉGUÉS

Marie-José LASRY

Michel CECCONI

1 Adjoint
Communication - Affaires scolaires
Etat civil - Logements
Permanence Mairie

Délégué aux espaces verts,
aux ports et aux plages

er

Claude CALIMAR
Finances - Développement économique
Permanence Mairie

Guérino PIROMALLI
Délégué aux travaux
et au patrimoine communal

Christiane VALLON
Déléguée aux affaires sociales

Philippe RASTOLDO
Bernard MACCARIO
Urbanisme - Environnement
Développement durable
Permanence Mairie

Arzu-Marie PANIZZI
Ressources humaines - Petite enfance
Permanence Mairie

Christian HUGUET
Propreté - Voirie - Questions « défense »
Permanence Mairie

Stéphane EMSELLEM
Animations - Proximité - Vie des quartiers
Associations (hors sportives)
Permanence Mairie

Catherine LEGROS
Culture - Tourisme
Permanence Office du Tourisme
Tél : 04 93 01 02 21

Délégué à la jeunesse, aux sports
et associations sportives

Yvette RODA
Déléguée aux seniors

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Aimée GARZIGLIA
Joëlle HENON-DECOUARD
Guy PUJALTE
Françoise SANCHINI
André RIOLI
Evelyne BOICHOT
Nicolas SBIRRAZZUOLI
Jean-Elie PUCCI
Sophie REID
Bernard MAILLE
Carolle LEBRUN
Stefan VOISIN
Cécile GARBATINI
Flora DOIN

5

Enfance et jeunesse

Du côté de la Crèche
Les « Petits Malins » fondus de chocolat

Vive les vacances !

Le Père Noël les a gâtés

« Les Petits Malins » 5 rue François de May • 06310 Beaulieu sur mer • E-mail : multiaccueil@beaulieusurmer.fr

Téléphone : 04 93 01 31 08 • Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 • Ouvert aux enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
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Du côté de la Maternelle
“Lu Nistou” plus fort que Rio !

A quelques semaines du début des Jeux Olympiques, l'école maternelle
a organisé ses Olympiades : lancer de poids et de précision, lutte, saut
en longueur, trottinette, parcours de motricité, bowling, chaises
musicales... L'éducation du corps et de l'esprit par le sport, voilà
l'essence de l'olympisme !

Danses du monde

Les « Danses du monde » n’ont plus de secret pour les grandes sections
de l’école maternelle et les CM1/CM2 de Madame Ciofolo. Tout au long
de l’année les deux classes ont abordé ensemble les danses traditionnelles de chaque continent et en ont fait une belle démonstration à
l’occasion des spectacles de fin d’année. Pour prolonger le cycle
« Danse des îles », les enfants ont aussi eu la chance de visiter l’exposition consacrée à l’Océanie au Musée Océanographique de Monaco.

Les anniversaires chez « Lu nistou »

Ici les vierges et les balances du mois de septembre

Chez « Lu Nistou », on ne se contente pas de célébrer les anniversaires
dans chaque classe. Parce que plus on est de « pitchoun » plus on
rit, le directeur Grégory Petitjean et toute l’équipe de l’école maternelle
organisent chaque mois une grande fête rassemblant tous les âges
pour célébrer les anniversaires, avec la contribution des parents pour
les gâteaux.

Un bonbon ou un sort !
Diablotins, mini-vampires, sorcières et sorciers en herbe, bouilles de
citrouille et autres petits monstres ont fêté Halloween en paradant
dans la cour d’école avant une boom déguisée et joyeuse à souhait !
Les enfants s’en sont donné à cœur joie et pour une fois, ils avaient
même droit aux grimaces !

Mais oui mais oui, l’école est finie !
« Lu Nistou » Rue Blaise Pascal • 06310 Beaulieu-sur-Mer • Téléphone : 04 93 01 01 84
Inscriptions : Dossier à retirer au service scolaire de la Mairie de Beaulieu-sur-Mer. Contact : 04 93 76 47 02
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse

Du côté de l 'école élémentaire

« Passeurs de mémoire »
En CM2 et déjà « passeurs de mémoire ».
Les 38 élèves de CM2 de l'école Marinoni ont participé à une formation en trois temps autour du « Devoir de mémoire » à l’initiative du
Rotary Beaulieu Eze Villefranche Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Après avoir assisté à une conférence interactive dispensée par le « Souvenir Français » (comité de Villefranche), les enfants ont rendu
le résultat de leur réflexion, récompensé par un diplôme de participation.
Point d'orgue de cet engagement, les élèves se sont rendus à Draguignan pour visiter le Musée de l'artillerie et le cimetière américain
en présence des militaires. Au terme d’une visite émouvante, les enfants ont parrainé la tombe des frères Beaver, morts pour la Libération.

Le temps d’activités périscolaires

Cours de jardinage avec Gilles Hallier, responsable du service municipal des
Espaces Verts

Porté par la municipalité depuis maintenant trois ans, le projet
éducatif en matière de temps d’activités périscolaires (TAP) rassemble
vingt-deux intervenants dont les compétences et la pédagogie sont
indispensables pour œuvrer auprès de jeunes publics.
Le programme s’est enrichi cette année de deux nouveautés :
l’atelier d’écriture et confection d’album illustré, et l’activité judo
qui voit son temps d’intervention hebdomadaire doublé. Toutes les
autres activités désormais bien identifiées et appréciées des enfants
sont conservées : cours de jardinage, cuisine, histoire, gymnastique,
danse, expression artistique, initiation aux jeux de boules, lectures
de contes, activités manuelles, jeux sportifs et d’adresse, expériences
scientifiques, jeux de société et de réflexion…

17 Boulevard Paul Déroulède • 06310 Beaulieu-sur-Mer • Téléphone: 04 93 01 07 63
Inscriptions : Dossier à retirer au service scolaire de la Mairie de Beaulieu-sur-Mer. Contact : 04 93 76 47 02
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Élèves aujourd’hui, citoyens demain
Les CM2 élisent leur maire…
Pour comprendre les enjeux d’une élection municipale et la notion de citoyenneté,
les élèves berlugans sont allés à bonne école ! Ils ont organisé l’élection du
« conseil municipal des CM2 », du maire et des adjoints au cœur de la salle du
conseil municipal, sous l’œil attentif du premier magistrat Roger Roux.
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire, le maire et les enseignants se sont
félicités de cette initiative, car les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de demain.

… et visitent le Conseil Départemental
Qu’est-ce qu’un conseiller départemental ? Comment est-il élu ? Quelles
sont ses missions ?
Pour trouver la réponse à ces questions, les élèves de CM1/CM2 de l’école Marinoni
sont tout simplement allés à la source, en se rendant au Conseil Départemental,
rencontrer les meilleurs guides qui soient : le président du Conseil Départemental
Eric Ciotti et les deux conseillers départementaux du canton Xavier Beck et Sabrina
Ferrand. Pour illustrer aux écoliers les compétences de cette collectivité territoriale,
les élus se sont appuyés sur l’exemple concret de la construction du futur gymnase
du collège Jean Cocteau. Nul doute que ce cours d’éducation civique et morale
“grandeur nature" a touché les jeunes berlugans.

Les grandes vacances, ça se fête!

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse

Du côté du collège
Devoir de mémoire : des collégiens très engagés

Visite au Camp des Milles

La Seconde Guerre Mondiale et la Shoah
Des élèves de 3ème du collège Jean Cocteau se sont vu décerner le "Prix de l'engagement" par le Département dans le cadre du "Prix
Charles Gottlieb", qui récompense le travail des collégiens sur la Shoah et la Seconde Guerre Mondiale.
La mobilisation de ces élèves est le fruit d’un travail de sensibilisation au devoir de mémoire accompli tout au long de l’année sous
l’impulsion du collège et de l’ANACR 06 (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance), en témoigne la visite organisée au Camp des Milles, antichambre d’Auschwitz à Aix-en-Provence.

La Première Guerre Mondiale et les Poilus

Exposition au collège

Grâce à l'implication de la principale Madame Vallet et des enseignants,
les élèves de 3ème prennent aussi part aux cérémonies patriotiques
commémoratives à travers de poignantes lectures de textes ou en
tant que porte-drapeaux au cœur du défilé aux côtés de l’ANACR.
Ce fut notamment le cas lors du 11 novembre.
Cette participation active et significative des élèves avait été précédée de l’exposition « L’impact de la guerre de 1914-1918 sur
les habitants du canton », installée au collège Jean Cocteau durant
trois semaines.

L'objectif de cette initiative, réalisée en partenariat étroit avec le
Souvenir Français par les 125 élèves de 3ème sous la responsabilité de leurs enseignants d’histoire, était de relier cet événement
majeur à la vie locale.
A partir des noms inscrits sur le Monument aux Morts, les collégiens
ont choisi un Poilu dans la liste des disparus et ont ensuite reconstitué
son parcours avec l’aide des généalogistes locaux du Souvenir
Français. Les objets remarquables et précieux de l’exposition ont
concrétisé cette étude.

Collège Jean Cocteau • 1 rue Charles II Comte de Provence • 06310 Beaulieu-sur-Mer • Téléphone : 04 93 01 11 12
Site : www.ac-nice.fr/cocteau • Inscriptions : Dossier à retirer au secrétariat du collège à partir du mois de mai.
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Lecture pour tous
Patrick Poivre d’Arvor, Didier Van Cauwelaert, Michèle Kahn :
les élèves du collège Jean Cocteau ont encore rencontré de
grands auteurs cette année, dans le cadre du dispositif
“Lecture pour tous”. Cette opération menée par la ville de
Nice permet une réelle proximité entre les jeunes et les
écrivains, porteurs de mots, d’émotions et d’imagination.
Tous ces auteurs ont suscité une curiosité spontanée de la
part des élèves qui, à n’en pas douter, ont vu s’éveiller en
eux le plaisir et le goût de lire et d’écrire grâce à ces visites.
Ainsi Victor Soussan, élève de 5ème, a emporté 1er prix du
concours de nouvelle en juin dernier.

Michèle Kahn :
« Un soir à Sanary » et une vie à écrire

« Ecrire, c'est toute ma vie. J'ai toujours une histoire ou un personnage
dans la tête qui m'accompagne. Ils sont à côté de moi. » C’est cette
dimension passionnelle avec l’écriture qu’a avant tout voulu partager
Michèle Kahn avec des élèves de 3ème : « C’est un métier de
passion. J’ai aimé écrire chacun de mes livres car je n’écris que
sur ce qui me passionne. » Mais pour l’auteure, cela va peut-être
au-delà de la passion : « Je ne choisis pas les titres de mes livres,
je ne choisis pas les personnages. Ils viennent. Est-ce qu’il y a une
force supérieure dans l’écriture? Je le crois. » Sans pour autant
reléguer au second plan la notion de travail : « Certains romans
nécessitent des recherches et un investissement considérable, en
plus du travail de l’écriture. »
Michèle Kahn est notamment l’auteur de "Shanghaï-la-juive", de
"Cacao" (Prix Cœur de la France 2003), de "La clandestine du
voyage de Bougainville" (Prix Marc Elder 2015). Son dernier livre
"Un soir à Sanary" se déroule à Nice et à Beuil (village où enfant,
elle a été cachée pendant la guerre).
Michèle Kahn a publié une vingtaine de romans et une centaine de
livres pour la jeunesse. Fortement ancrés dans l’Histoire, souvent
inspirés par les épreuves du peuple juif, ses romans mettent en
lumière des faits ou des êtres injustement oubliés, et entraînent
les lecteurs aux quatre coins du monde.
Très impliquée dans la vie littéraire et la vie des auteurs, Michèle
Kahn a créé deux prix littéraires prestigieux au sein de la SCAM
(Société civile des auteurs multimedia) : le Prix Joseph Kessel et
le Prix François Billetdoux. Elle est également membre du jury du
Prix Simone Veil et vice-présidente du jury du Prix des Romancières.
Une bibliothèque Michèle Kahn a été fondée en 1997 pour la
jeunesse par l’Alliance Israélite Universelle.

Le « muscle » de Didier Van Cauwelaert
Auréolé de nombreux prix dont le Goncourt en 1994 pour « Un aller
simple », Didier Van Cauwelaert est un auteur insatiable dont
l’appétence pour l’écriture s’avère sans limite. Premier livre écrit
à l’âge de 8 ans, auteur de théâtre (Grand Prix du Théâtre de
l’Académie Française en 1997 pour l’ensemble de son œuvre
dramatique), adaptateur de comédie musicale (Molière du « Meilleur
spectacle musical » en 1997 pour son adaptation de « Passe
muraille »), scénariste pour le cinéma ou la bande dessinée, Didier
Van Cauwelaert a également participé à de nombreuses expériences
sur les états modifiés de la conscience et les pouvoirs de la pensée,
en collaboration avec des chercheurs renommés (Prix « ScienceFrontières de la vulgarisation scientifique »). Cette envie de s’essayer
sans cesse à de nouvelles pratiques, ce besoin de toujours sortir
de sa zone de confort, c’est ce message qu’a voulu transmettre
Didier Van Cauwelaert aux élèves de 4ème, car « l’imagination est
un muscle ».
Dans son dernier roman « Jules », qu’il a présenté aux collégiens,
Didier Van Cauwelaert explore les fascinantes capacités du meilleur
ami de l’homme : « A trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules,
son chien guide, c’est une catastrophe car on les sépare. »

Patrick Poivre d’Arvor : des livres et des rêves

A l’aise avec les élèves et conquis par leur attention, Patrick Poivre
d’Arvor a livré, tel un confident, ses secrets de vie aux adolescents :
« Voyager grâce aux livres, vivre ses rêves et ne jamais avoir de
regrets ».
Les élèves ont posé leurs questions à « l’homme du 20 heures »,
pour un entretien qui s’adressait tant au romancier et auteur de
« Seules les traces font rêver », son dernier livre qu’il est venu
présenter, qu’au journaliste : comment prépare-t-on un journal
télévisé, l’interview d’un homme politique…
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse
Beaulieu-Buseck,
un échange pérenne
Trente-neuf ans que les collégiens de Beaulieu-sur-Mer et ceux de
Buseck (Allemagne) participent à un programme d'échange culturel.
Certains parents d'élèves ont eux-mêmes pris part au voyage dans
leur jeunesse.
Comme chaque année, les jeunes allemands ont été accueillis officiellement par le maire, qui a félicité les enseignants pour la pérennité de cet échange et souligné la chance qu’ont ces élèves de pouvoir
découvrir de nouveaux horizons et une autre culture.
Nul doute qu’entre les trésors de la Côte d’ Azur, le micro climat de
Beaulieu-sur-Mer et un accueil chaleureux, ces adolescents d’OutreRhin deviendront d’excellents ambassadeurs de notre commune !

L’excellence mise à l’honneur
Excellence, effort, engagement : les élèves méritants
du collège Jean Cocteau ont été récompensés par le
Département, représenté par Me Xavier Beck, conseiller
départemental du canton.
La principale Marie-Christine Vallet a pour sa part
adressé d’émouvants encouragements à ses collégiens :
« Les élèves comme vous nous donnent envie de nous
battre pour vous accompagner le plus haut possible. »

Prêts pour la cour des grands !
Quitter la grande section de maternelle pour l’école élémentaire ou sa classe de CM2 pour le collège, c’est un saut vers l’inconnu pour
les enfants. Afin de les aider à entrer dans ce « nouveau monde » et pour les récompenser du travail fourni, la municipalité leur offre
chaque année l’outil indispensable qu’est le dictionnaire.
En plus du dictionnaire de la
langue française, les futurs
collégiens ont aussi droit à un
exemplaire anglais-français.
Les voilà prêts pour partir à
l’assaut de la cour des grands
en toute sérénité !

La jeunesse en renfort
A l’heure où pour beaucoup de jeunes le temps est
à la décontraction et à la fête, certains ont fait le
choix de se mettre au service de leur ville pour leur
job d’été.
Affectés au service des plages, des animations, à
l’accueil de l’Office de Tourisme, de la Police Municipale ou au centre de loisirs, 42 filles et garçons
ont été recrutés pour prêter main forte aux services
municipaux durant la période estivale. Ils n’ont pas
les mêmes fonctions mais ils ont la même passion :
Beaulieu-sur-Mer !
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Journée du goût
Fruits secs et plaisirs gourmands
Tous les élèves de l'école Marinoni ont été accueillis à La
Rotonde Lenôtre à l'occasion de "La Semaine du Goût".
Les petits Berlugans ont pu bénéficier d'ambassadeurs de rêve
avec Eric Finon, Meilleur Ouvrier de France, chef de cuisine
Lenôtre Provence Côte d'Azur, Patrick Mesiano (Pâtisserie
Mesiano, chef pâtissier Restaurant Joël Robuchon à l'Hôtel
Métropole de Monaco), et Alain Nobilitato, pâtissier chocolatier
chef des cantines scolaires.
Autour de la thématique des fruits secs, les enfants ont pu se
familiariser avec les vertus et particularités des fruits à coque
(amande, noix, cacahuète, noisette...) et des fruits déshydratés
(abricot, raisin, figue, gingembre ...), avant la dégustation tant
attendue.
Les mendiants aux fruits secs et gingembre confit et les sucettes
au foie gras et pistaches concoctés par Eric Finon ont régalé
et étonné les écoliers. Avec ses carrés au praliné, Patrick
Mesiano a fait l’unanimité tandis que les enfants parlent encore
des amaretti moelleux aux amandes d’abricots et des macarons
aux citrons et noix de coco préparés par Alain Nobilitato. Une
journée de découverte et de transmission que les gourmands
et gourmets en herbe ont adorée !
Un grand merci au Super U qui a fourni les produits nécessaires
à la confection de ces recettes savoureuses.
Les élèves de maternelle ne sont pas restés sur leur faim grâce
aux ateliers éducatifs sur les saveurs et les valeurs nutritives
animés par la Sodexo.

Atelier Sodexo Fruits et légumes à l'école maternelle

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ENFANCE ET JEUNESSE
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Enfance et jeunesse

De 0 à 17 ans, des activités pour tous
les enfants
Les services Enfance et Jeunesse de la Ville de Beaulieu-sur-Mer et du Sivom de Villefranche-sur-Mer(1) proposent tout au long de
l’année des activités éducatives et ludiques pour vos enfants de 0 à 17 ans.

De 0 à 3 ans : Lieu d’accueil enfants/parents
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents intercommunal « Les Premiers Pas » vous accueille à l’Espace Jeunes de Beaulieu-sur-Mer, rue Comte
de Provence, le 2ème lundi de chaque mois de 9h à 10h30 et le dernier samedi de 10h30 à 12h.
■ Pour qui ? Pour les enfants de 0 à 3 ans, leur fratrie jusqu'à 6 ans et leur entourage. Pour toutes les familles habitant ou travaillant
à Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Eze, La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer.
■ Pourquoi ? C'est un temps de rencontres, de jeux et d’échanges entre enfants et adultes, un lieu pour parler avec d’autres parents
et les accueillants(es) professionnel(le)s de la Petite Enfance.
■ Comment ? Ces échanges s'appuient sur divers thèmes comme les premiers mots avec les autres, les premiers tracas (sommeil,
alimentation, règles de vie...), les premiers pas dans la socialisation.
Renseignements : 04.93.41.16.20.

De 2 à 3 ans : Baby-Gym
Le Service Jeunesse et Sports propose des cours de babygym. Les enfants de 2 à 3 ans développent leurs capacités
motrices et se familiarisent avec la gymnastique grâce à
des activités ludiques et adaptées. Animés par un éducateur
spécialisé, ces cours se déroulent sous la surveillance d’un
adulte responsable (parent, grand-parent, assistante
maternelle).
L’activité a lieu chaque vendredi, hors vacances scolaires,
de 10h15 à 11h à la salle municipale de danse « Sunny
Lorinczi Garnier ».
Inscriptions et renseignements au bureau de la Jeunesse
et des Sports : 04.93.01.32.31.

De 3 à 11 ans : Centre de Loisirs
Sans Hébergement et périscolaire
Le service municipal Jeunesse et Sports propose une offre d’accueil
et de services adaptée à tous les besoins et toutes les envies.
Sportives, manuelles, créatives ou ludiques, les enfants ont
l’opportunité d’effectuer de nombreuses activités encadrés par des
agents diplômés et passionnés, sur une plage horaire qui satisfait
toutes les familles.
Henri Adamo, directeur du service, assure l’accompagnement en
minibus le mercredi après-midi, pour que les enfants puissent
rejoindre les structures associatives de Beaulieu-sur-Mer. Sécurité
pour les enfants, sérénité pour les parents : du Centre de Loisirs à
sa séance de hip-hop, son entrainement de tennis ou son cours de
musique, votre enfant est constamment pris en charge.
14

Horaires du périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à
8h30 et de 16h30 à 18h30. Mercredi de 7h30 à 8h30.
Horaires du Centre de Loisirs Sans Hébergement : les mercredis de
11h30 à 18h30. Vacances scolaires (sauf vacances de Noël) : de
7h30 à 18h30. Durant les vacances de février, le Centre de Loisirs
propose un séjour « Ski » d’une semaine pour les 8 à 12 ans. En été,
plusieurs « mini-camps » sont aussi organisés : 2 à 3 nuits en tentes
(fournies par la municipalité) pour les enfants de 5 à 11 ans.
Service Jeunesse et Sports : 04.93.01.32.31.

De 10 à 16 ans : Point Jeunes
A la sortie du collège ou de l'école, vos enfants et adolescents sont
accueillis au Point Jeunes de Beaulieu-sur-Mer, rue Charles II Comte
de Provence. Cet espace leur est dédié afin qu’ils puissent se
retrouver sous la responsabilité d’un adulte diplômé de l’animation
et profiter de jeux ou activités à disposition ainsi que de l’aide
aux devoirs.
Horaires d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi et samedi de 13h à 18h.
Mercredi de 12h à 17h. Vendredi de 13h à 18h et de 19h à 22h.

De 8 à 17 ans : Accueil de loisirs
jeunes et séjours
L’accueil de loisirs jeunes reçoit vos enfants pendant les périodes
de vacances scolaires. A l’espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer
pendant les vacances de la Toussaint, les vacances de février, et
les vacances de printemps. A la plage des jeunes de Villefranchesur-Mer pendant les vacances d’été.
Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer propose également des séjours
d'été (Andalousie en 2016) et d'hiver (ski/surf dans les Hautes-Alpes
en 2016).

A partir de 4 ans : Conservatoire
intercommunal de Musique et des Arts
En 2016, 600 élèves âgés au minimum
de 4 ans bénéficient de cours individuels
et/ou collectifs dans le cadre du
Conservatoire (l’âge minimum requis
varie selon l’activité).
Les cours sont dispensés par 42
enseignants, professeurs, assistants
spécialisés et assistants d’enseignement
artistique en musique et danse,
musiciens intervenant en milieu scolaire (MIMS) et intervenants en
art plastique, art dramatique.
Disciplines enseignées : chant (lyrique, jazz, variété) - piano (classique,
jazz) - harpe - guitares (classique, jazz, rock) - violon - contrebasse
jazz - basse électrique - percussions - batterie - flûtes à bec et
traversière - clarinette- F.M. (solfège) - éveil - danse classique gymnastique adultes - danse jazz - théâtre - arts plastiques.
Une dizaine de représentations publiques (musique, danse et théâtre)
et une exposition d'arts plastiques sont proposées chaque année.
De quoi susciter des vocations !
Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les communes
de Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze,
Cap d’Ail et LaTurbie.

(1)

L’équipe d’animations organise de nombreuses sorties, essentiellement les
mercredis et samedis après-midi et les vendredis soir.

Cultiver le respect
Le Point Jeune de Beaulieu-sur-Mer, le Bureau information jeunesse
(BIJ) et le collège Jean Cocteau ont joint leurs compétences et
leurs énergies afin de faire réfléchir les élèves de 4ème à la notion
de respect. Plusieurs ateliers ont ainsi été mis en place pour
susciter le débat. Du théâtre à la création d’affiches, ces activités
ont permis une prise de recul sur les représentations et les
comportements de chacun, incitant par exemple à dépasser les
jugements sur l’apparence. La bienveillance, le mieux vivre ensemble
au sein de l’établissement scolaire, le respect de soi, le respect
des autres et le respect des règles et des lois ont ainsi été abordés.
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ENFANCE ET JEUNESSE
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La Fête Patronale
Traditions et unité

En tête de cortège, la fanfare des Sapeurs-Pompiers de Nice entraîne tout le monde dans son rythme

La Fête Patronale est l'occasion de célébrer ensemble nos
traditions

Hommage aux enfants de Beaulieu-sur-Mer morts pour la France

Toutes les générations honorent leur mémoire en participant au dépôt de gerbes

A Beaulieu la fête est une grande tradition
16

Les concerts lyriques
et le Bolchoï
C’est à Elisabeth Vidal, une des plus hautes voix du
monde, et André Cognet, tous deux chanteurs à la
carrière internationale, que l’on doit la venue des
« Grandes Voix de demain » depuis plus de dix ans.
Ces concerts mensuels permettent au public de Beaulieusur-Mer de découvrir de jeunes chanteurs du monde
entier.
Le point d’orgue de cette saison lyrique exceptionnelle
est le concert donné par « Les jeunes voix russes du
Bolchoï ». Cette année encore, les prodiges russes ont
honoré la réputation mythique de l’opéra de Moscou
et enchanté les amateurs et passionnés qui se pressent
toujours à leur représentation.

Les soirées Estivales du Conseil Départemental

Au cœur de la Villa Kérylos, écrin tout trouvé
pour cette comédie jardinière et mythologique,
« La Valse des Saisons » a entraîné le public
sur les pas (de danse) de Perséphone à la
naissance des saisons.

Le plus gros succès international français de 2015
(500 000 spectateurs en 110 concerts dans 23 pays)
était au jardin de l’Olivaie cet été !
Interprété par Anne Carrère, « Piaf ! Le spectacle » a
replongé le public au temps de la Môme en racontant
la carrière de ce monument du patrimoine musical.

Avec les « Larry's Sisters and Boys », les
spectateurs se sont retrouvés dans l'univers
musical de l'après-guerre américain avec les
airs célèbres de Glenn Miller ou des chansons
des non moins connues Andrews Sisters. Tout
un spectacle où se côtoient chant, danse,
costumes d'époque et surtout la formidable
joie de vivre de cette période.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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Les Nuits Guitares
Festival d'émotions pour la 16ème édition
Tous présents.
Artistes et public.
En communion.
Une semaine après l’attentat de Nice, près de 3000 personnes sont venues participer à la 16ème édition des Nuits Guitares à l’appel de Panda
Events et de la municipalité, autour de Christophe, Emir Kusturica, Thomas Dutronc et tous les musiciens à l’affiche du 21 au 23 juillet.
Trois jours de festival consacrant la musique.
Trois jours d’émotions consacrant la vie.

Des 1ères parties à suivre :

NINETY’S STORY
Le jeune trio Berlugan, qui a fait ses classes au
Conservatoire Intercommunal puis à celui de Nice, fait
souffler un vent frais sur l’electro-pop.

TZIGANISSA
La joyeuse troupe, munie de saxophone, trombone à coulisses,
soubassophone, banjo et percussions, n’a pas son pareil pour faire
bouger les foules tout en séduisant les mélomanes.

MA SAÏSARA
Auteur, compositeur et interprète, Ma Saïsara s’est choisi un nom de
scène évocateur de terres lointaines. Sa musique est naturellement
l’écho de cette âme nomade. Guidés par une langue française musicale
et imagée, les spectateurs voyagent aux rythmes de ses multiples
influences.
18
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Des têtes d’affiche de renom :

CHRISTOPHE
50 ans de carrière et une nouvelle
fois disque d’or grâce à un 13ème
album où il se réinvente encore. Sur
scène, ses mélodies harmoniques
et légères sont fulgurantes de
modernité : blues, électro-rock,
poésie nappée de synthé se côtoient
merveilleusement. Les fans sont
aux anges !

EMIR KUSTURICA
AND THE NO SMOKING ORCHESTRA
Le réalisateur doublement palmé au
Festival de Cannes est aussi un
musicien accompli, avec près d’un
demi-millier de concerts à électriser
les foules. Sa troupe gipsy-rock à
l’énergie contagieuse a bien sûr
contaminé tout le jardin de l’Olivaie !

THOMAS DUTRONC
show-man drôle et poétique,
guitariste émérite, Thomas Dutronc
a le don pour livrer des concerts
énergiques tout en préservant une
certaine intimité avec son public.
Un moment onirique et swinguant,
entre sonorités pop et virtuosité
manouche.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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Beaulieu Classic Festival

Prodiges et grands solistes au Beaulieu Classic Festival
L’édition 2016 du Beaulieu Classic Festival se place sous le signe de la virtuosité, de la jeunesse et du talent avec la présence de lauréats
des plus grands concours internationaux.
Sous l’impulsion de son directeur artistique Michael Desjardins, le Festival propose une partition toujours aussi harmonieuse et singulière :
des virtuoses, des lieux mythiques enchanteurs et des moments de gastronomie composent les trois notes de cet accord parfait orchestré
en cinq soirées où plaisir et émotions donnent le tempo.

Autour de Frédéric Chopin
La venue de Seong-Jin Cho, vainqueur en 2015 du très
prestigieux Concours Frédéric Chopin de Varsovie,
constitue un événement majeur pour la région. Le jeune
virtuose coréen de 21 ans interpréta les Préludes du
pianiste polonais avec une présence étonnante et
beaucoup d’intensité. Dans le cadre élégant et romantique
de La Rotonde, le public fut conquis.

Le Paganini de la trompette

© Patrick Gauthey

Surnommé « le Paganini de la trompette » pour sa virtuosité technique
et « le Caruso de la trompette » pour son lyrisme, Serguey Nakariakov
est considéré comme l’un des plus grands virtuoses au monde. Avec
Maria Meerovitvh au piano, le duo a réuni Mozart, Torchinsky, Scriabine,
Schuman, Chopin, Fauré et Arban le temps d’une soirée à la Villa Kérylos.

Un violon et son âme

© Patrick Gauthey

Laurent Korcia, l’un des meilleurs archets du monde, prix
Jacques Thibaud, Romain Rechetkine, talent prometteur
et l’Orchestre Régional de Cannes réunis sur la même
scène : il fallait bien un écrin de prestige comme le Casino
de Beaulieu pour accueillir une telle soirée.

20
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Si Petrouchka m’était contée

© Patrick Gauthey

Des mains virtuoses, des yeux songeurs et un grain de folie : Miroslav
Kultyshev (vainqueur des Monte-Carlo Piano Masters, Prix Tchaïkovsky)
a subjugué le public du Royal Riviera par son interprétation explosive et
fulgurante d'une "Petrouchka" à fleur de peau.

Soirée de clôture

© Patrick Gauthey

Le Sirba Octet, composé de solistes
membres de l’Orchestre de Paris,
est assurément l'un des meilleurs
ensembles musicaux européens.
Son dernier opus, « Tantz », rend
un hommage plein d’énergie et de
virtuosité aux musiques traditionnelles, klezmer et tziganes d’Europe
de l’Est. Initialement prévu à l’amphithéâtre de la Batterie, c’est dans
l’église du Sacré Cœur, à l’abri du
vent et des averses, qu’ont résonné
les envolées virevoltantes et poétiques du Sirba Octet. Un vrai hymne
à la vie !

Un remerciement tout particulier aux membres de l’association « Beaulieu Arts et Musique » qui contribuent à la conception et
à la réalisation du Festival aux côtés du directeur artistique Michael Desjardins.
Merci à nos partenaires :
Hôtel Royal Riviera – La Rotonde Lenôtre – Le Casino de Beaulieu – l’African Queen – La Villa Kérylos – Le Cinéma de Beaulieu
– Nereus Arts – Hervé Frezal – Les pianos Blüthner – Music 3000 – Champagne Legrand Frères – Land Rover Jaguar –
SES Electronique Sonorisation
Merci à nos mécènes Monsieur et Madame Zingarevitch

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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Salon Art Design Antiquités en trois actes

Le Salon Art Design Antiquité s’installe sur les
terrasses du port trois fois par an, en mai, en
septembre et à Noël.
Une trentaine d'exposants sélectionnés dans
toute la France propose des pièces de prestige.
Art moderne et contemporain, antiquités rares,
bijoux, design : il y en pour tous les goûts.

Festival du récit de voyage, 2ème édition
Les aventuriers qui ont fait le voyage jusqu’à la crypte de l’église,
en passant par la chapelle ou le cinéma ne l’ont pas regretté. En
une journée, samedi 19 mars, ils ont eu la chance de faire le tour
du monde car, cette fois, ce sont les voyages qui sont venus à eux.
Pour la deuxième édition du Festival du récit de voyage de Beaulieusur-Mer, articulée autour de la « Méditerranée », écrivains, carnettistes,
illustrateurs ou photographes sont allés à la rencontre d’un public
curieux et passionné.
Au départ de Nice, ces voyageurs ont vogué au gré des courants
jusqu’en Italie et en Grèce, avant de quitter notre Grande Bleue tel
l’explorateur ne connaissant pas de frontière. Alors ils ont découvert
New York, l’Inde ou le Japon, poussant même leur expédition jusqu’à
la banquise. A chaque odyssée, une manière de la raconter : expo
photos, projections de films, dessins et illustrations, contes japonais,
tables rondes et bien sûr récits de voyages.
22

Les écoliers berlugans et les élèves du collège Jean Cocteau ont
pu prendre pleinement part à ce festival. Au programme, exposition
photo « Méditerranée » du collectif Photon, projection-conférence
au Cinéma de Beaulieu-sur-Mer, rencontres avec l’historien de la
photographie Haris Yiakoumis, l’illustrateur niçois Philippe Nicloux,
et les auteurs-conteurs Malou Ravella et Alain Grinda. Nos aventuriers
en herbe ont surtout eu la chance de livrer leurs expériences de
voyages, en réalisant des carnets aidés par la Médiathèque
intercommunale et des vidéos avec l’équipe du cinéma. Ils ont ainsi
présenté leurs travaux dans le cadre du Festival aux côtés de grands
noms de la BD tels Loustal, parrain du Festival, de l’auteur toucheà-tout Antoine Bertrandy, de l’illustratrice spécialiste en aquarelle
Sonia Privat, du marin-photographe Patrice Garziglia et d’une
douzaine d’autres « voyageurs » célèbres.
Visiteurs et intervenants, chacun a fait de belles rencontres, avant
de « rentrer » de voyage, des souvenirs et des rêves plein la tête…

La chapelle en voit de toutes les couleurs
L’art a son écrin, les artistes ont leur maison : peinture, sculpture, photographie, broderie, la chapelle Sancta Maria de Olivo a accueilli
près d’une quinzaine d’artistes en 2016.

Exposition Jean Cane
Exposition russe
Exposition Stomann

Exposition Montebello
Exposition François Kern

Exposition Liu Yilin
Exposition Burkina

Exposition Michèle Béguin

Exposition Nika

Exposition Semeria
Exposition Marinda Scaramanga

Exposition Point à la ligne

Exposition Amiya

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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© Colombe Clier

La Villa Kérylos déléguée au Centre des monuments nationaux

C’est une dame centenaire au charme millénaire à l’aube d’une nouvelle ère : la Villa Kérylos, construite au tout début du XXème siècle
sur le modèle des maisons nobles de la Grèce Antique, est désormais gérée par le Centre des monuments nationaux (CMN).
Conservation, restauration, médiation, scénographie, animation, éditions, développement numérique, promotion touristique, communication
ou mécénat : la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, bénéficiera pendant 10 ans de tous les savoir-faire du CMN.
Celui-ci entend faire de la Villa « un lieu vivant de réflexion sur l’héritage intellectuel et esthétique de l’Antiquité grecque, dans le sillage
de la famille Reinach. »
Théodore Reinach, inconditionnel de l’hellénisme, consacra environ 9 millions de francs or à la construction de cette résidence, hommage
à la Grèce antique livrée à la postérité. A sa mort, il légua cette sublime demeure à l’Institut de France dont il était membre.
www.villakerylos.fr ou 04 93 01 47 29

Le Cinéma de Beaulieu :
tout un programme !

Le Cinéma de Beaulieu est l'un des dix du département à être classés « Art et essai » par le Centre National du Cinéma et de l'Image
Animée.
Niché dans les murs du Casino, il offre une salle mono-écran de 120 places, climatisée, accès PMR et un équipement de projection
numérique avec 3D dynamique.
Conférences, avant-premières, événements, opéras et ballets en direct et surtout des séances quotidiennes de films d’auteurs ou grand
public sans oublier le « plein air » en été : le Cinéma de Beaulieu est un des symboles de la vie à la fois culturelle et économique de
Beaulieu-sur-Mer en réunissant près de 30 000 spectateurs par an.
24

Double concert pour la Fête de la Musique
Une nouveauté cette année : un début de programmation à 18h, pour
un apéro funky servi par le groupe "You Know What".
Avant que l'énergie rock des "Hidden Bomb" n'emporte le public
jusqu'au bout de la soirée.

Crossover, électro et bucolique
C’était un pari : programmer pour la première fois une
soirée « électro » au jardin de l’Olivaie.
Pari réussi puisque plus de 800 spectateurs ont pris
place au creux des oliviers centenaires pour profiter
d’un son groovy et ensoleillé et d’un apéro géant qui
aura réuni toutes les générations dans la bonne humeur.
Il faut dire que les soirées « Crossover » sont désormais
bien identifiées par les amateurs azuréens et on ne
présente plus les organisateurs Panda Events.

« L’Eloge du Voyage »
François-René Duchable et Alain Carré nous ont offert une création poétique
et musicale pleine d’émotions avec « L’Eloge du Voyage ».
L’un est au verbe ce que l’autre est à la musique : virtuose et passionné !
A travers ce récital de piano et de poésie, ils nous ont emmenés à leur façon
en voyage avec écrivains et compositeurs. Humour, virtuosité, grâce et
lyrisme ont transporté un public conquis.
La puissance et la délicatesse du clavier associées à une mise en mots
subtile et intelligente font de chacun de leurs spectacles une expérience
forte et un plaisir musical intense.

Nuit des associations
La Nuit des Associations a fait le plein de participants
et de bonne humeur. Une trentaine d’associations
berluganes était rassemblée au jardin de l'Olivaie.
Chacune a pu mettre l'un de ses membres à l'honneur
pour ses performances et/ou son dévouement,
témoignant que Beaulieu-sur-Mer ne manque ni de
talent ni de modèle à suivre, avant de déguster la
paëlla de l’amitié !
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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Fête de la jeunesse et de la famille
Cette journée ludique et conviviale, organisée par le SIVOM de
Villefranche-sur-Mer en partenariat avec le prestataire Loisir Séjour
Côte d’Azur, a rassemblé un millier de personnes au jardin de
l’Olivaie. De 3 à 99 ans, toutes les générations ont joué ensemble
grâce aux nombreuses activités offertes au public.
Ainsi à l’espace « Sport et Sensations », plusieurs associations
sportives proposaient des démonstrations et des initiations sous
forme d’ateliers : tir à l’arc, tennis de table, karaté, hip-hop, country.
Pour les plus petits, sumo avec costumes, château et baby-foot
humain gonflables, parcours de motricité, atelier « Playmais »,
twister et pêche aux canards étaient à disposition.
A l’espace « Science et Environnement », les enfants partaient à
la découverte du monde de la matière et des objets.
Des ateliers arts plastiques, création de bulles, de masques, de
pompons, sans oublier le traditionnel atelier maquillage ont permis
à ceux qui ont la fibre artistique de s’exprimer.
Les familles étant venues pour jouer et s’amuser, l’espace « Culture et Jeux » a connu un franc succès, avec jeux de bois traditionnels,
mini-tournoi d’échecs mis en place par la médiathèque et le bureau information jeunesse intercommunal, séances de contages, défis,
mimes, mini- jeux. Le tout animé par des percussions brésiliennes, des performances de jonglerie et du théâtre de rue.
Le spectacle était en effet en bonne place sur la scène d’expression grâce aux classes d’orchestre du conservatoire intercommunal de
musique et aux écoles de danse.
Une ambiance conviviale et familiale bienvenue à la veille de la fête des mères.

Un festival dédié à la mer et à la pêche sportive et responsable
Un concours de pêche « total relâche », pratique encore rare en
France, et le 1er Festival International du Film de Pêche Sportive :
le Festival Mer et Ecopêche est assurément un pionnier du genre.
Avec cet événement destiné à s’ancrer dans le calendrier berlugan,
le Tuna Fishing Club et son président Patrice Garziglia souhaitent
« faire découvrir et partager au grand public une pêche sportive
particulièrement excitante mais surtout raisonnée, respectueuse
et responsable, en parfaite adéquation avec la nature. »
Que ce soit au Cinéma de Beaulieu, sur le Port de plaisance ou sur
ses terrasses, les passionnés et les curieux ont pu rencontrer les
responsables de nombreuses associations, découvrir des expositions
photos, des films sur grand écran et même s’essayer à un simulateur
de pêche au gros !

Concerts du
Conservatoire Intercommunal
La crypte affichait complet pour les concerts des
élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique
et des Arts, en juin et en décembre. Les familles de
ces artistes en herbe avaient de quoi être fières et
émues : chorales, violons, pianos ou harpes, les enfants
se sont baladés entre classique, jazz et musique
actuelle, toujours avec justesse et sensibilité.
Félicitations à tous ces élèves, à leurs professeurs et
à l'encadrement du Conservatoire intercommunal.
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50 entreprises et 1500 participants au Forum pour l’Emploi et la Formation
Mille quatre cent quatre-vingt-neuf demandeurs d’emploi
ont investi le gymnase de Beaulieu-sur-Mer le jeudi 4
février 2016 à l’occasion du 14e Forum de l’Emploi et
de la Formation organisé par le Sivom(1) de Villefranchesur-Mer que préside le maire Roger Roux.
« Sur un chapitre aussi crucial que l’emploi, nous
aimerions ne pas avoir à nous féliciter de la bonne
fréquentation de ce forum, mais cela souligne encore
la nécessité d’un tel rendez-vous sur notre territoire,
analyse le maire Roger Roux . Notre volonté est
d’accompagner au mieux celles et ceux engagés dans
cette quête d’un emploi. Avec l’ensemble des maires et
des services ainsi que du réseau des acteurs de l’emploi
partenaires, nous redoublons d’efforts pour être au plus
près des attentes des demandeurs et des employeurs. »
En réunissant sur un même lieu plus de cinquante entreprises et organismes et des centaines d’offres d’emploi de tous les secteurs
d’activité, le Forum pour l’Emploi et la Formation multiplie les opportunités pour les participants.
Réalisé en partenariat avec le pôle emploi de Menton, le pôle emploi de La Trinité, le service de l’emploi de la principauté de Monaco
et la mission locale communautaire, le Forum dispense de nombreux ateliers pour permettre d’affiner toujours plus son profil en fonction
des attentes des recruteurs : atelier « 5 minutes pour convaincre », point d’information sur le BAFA ou la VAE (validation des acquis de
l’expérience), village numérique pour se familiariser avec de nouveaux outils indispensables tels les réseaux sociaux professionnels,
les CV en vidéo et les sites de recherche d’emploi…
(1)

Syndicat intercommunal regroupant les communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Cap d'Ail et La Turbie.

Le Musée du Patrimoine Berlugan André Cane rouvre ses portes
Le Musée du Patrimoine Berlugan André Cane a rouvert
ses portes mardi 12 avril, quatorze ans après sa fermeture.
Œuvres, photographies d’époques, archives, objets du
quotidien ou vestiges résultant de fouilles archéologiques :
le musée municipal réunit une large collection de pièces,
qui sont autant de témoignages du patrimoine historique
et culturel de Beaulieu-sur-Mer.
Grâce à l’implication de l’association Beaulieu Historique,
portée à ses débuts par Marc Doin et Thierry Garbatini, avec
l’aide du club de plongée Anao et d’une centaine de donateurs,
le musée municipal retrace l’histoire de Beaulieu-sur-Mer,
de la préhistoire à nos jours. L’évolution de ce petit hameau
en ville florissante reprend vie sous les yeux du visiteur.
Née de l’esprit de l’historien local André Cane, la première
concrétisation de ce projet a vu le jour à l’occasion d’une
exposition mémorable au cœur de la Rotonde célébrant en 1991 le centenaire de Beaulieu-sur-Mer. C’est à partir de ce succès que le
Musée du Patrimoine Berlugan a ouvert en 2000, avant d’emménager dans les locaux actuels, au 27 boulevard Marinoni, après plusieurs
années en suspens.
« Il était primordial que le musée André Cane retrouve une âme », a estimé Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer.
Pour Thierry Garbatini, président de Beaulieu Historique, « c’est en ce lieu que les anciens viennent retrouver leur souvenir, et que les
jeunes générations viennent puiser leurs racines, pour que jamais ne s’efface la mémoire de Beaulieu, car “les arbres aux racines
profondes sont ceux qui montent haut” ».
Musée du Patrimoine Berlugan André Cane, 27 boulevard Marinoni • Horaires : De septembre à juin : Tous les mardis de 10h à
12h30 et tous les jeudis de 14h30 à 16h30 • Juillet-Août : Tous les mardis et vendredis de 10h à 12h30 • Entrée libre
Renseignements au 04 93 76 47 00

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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Riviera Electric Challenge
La 2ème édition du « Riviera Electric Challenge », en ouverture du
salon « Ever » de Monaco dédié aux énergies renouvelables et à la
mobilité, a réuni 31 équipes représentant des entreprises ou des
collectivités pionnières dans l’intégration de véhicules électriques
au sein de leur flotte.
Beaulieu-sur-Mer (dont le service Espaces Verts dispose d’un véhicule
électrique et la Police Municipale d’un véhicule hybride) était ainsi
représentée par Arzu-Marie Bas-Panizzi et Sophie Reid. Et de belle
manière, puisque les deux conseillères municipales ont reçu le
trophée « Connaissance » pour avoir été les meilleures au jeu des
questions sur les actions locales menées pour le développement
durable et la transition énergétique.
Elles ne sont, par contre, pas parvenues à monter sur le podium de
la course, réservé aux équipages ayant consommé le moins d’énergie
en reliant Cagnes à Monaco. Un tracé de 85km et neuf villes étapes
qui les a conduits jusque sur les hauteurs de Vence avant une
collation conviviale à Beaulieu-sur-Mer offerte par le Casino. Et un
dernier départ collectif pour finir en parade jusqu’à Monaco.

“Pirateria berlugana”
au combat naval fleuri
Sous un soleil radieux, deux « navires de
la flotte berlugane » ont pris part dans la
rade de Villefranche-sur-Mer au traditionnel
combat naval fleuri.
L’Union des plaisanciers berlugans et
l’association de la pêche et de l’artisanat
local ont représenté Beaulieu-sur-Mer à
ce rendez-vous synonyme de patrimoine
culturel.

Le saviez-vous ?
Cette manifestation qui célèbre le printemps trouve
son origine en 1902. Les pointus méditerranéens étaient
fleuris de décors originaux composés d’œillets (principale
culture florale villefranchoise) et mimosas.
30 000 œillets, 600 kg de mimosa, 900 bouquets et
80 guirlandes de gui ont été nécessaires pour satisfaire
les 4 000 visiteurs amassés le long des quais.
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La magie de Noël
Parade musicale

Habits de lumières

La légende des lutins

« Les étoiles de Noël », avec
d’anciens patineurs d’Holiday on Ice

Halloween, les petits monstres adorent !

Carnaval toujours aussi animé

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
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Commémorations
Le 8 mai

Centenaire de la
bataille de Verdun

Le 11 novembre

Journée nationale
aux morts pour la France
en Indochine

Guerre d’Algérie et combats du Maroc
et de la Tunisie
30

HOME
& jardin

www.homeetjardin.com

36, Bd Marinoni • 06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 01 58 • homeetjardin@orange.fr

Tabac - Presse - PMU - Librairie - Loto
Cave à cigares - E-cigarette - Rhums d’exception
Cadeaux/souvenirs - Jeux de société

Le Marinoni : 38, bld Marinoni - 06310 Beaulieu/Mer
Tél. : +33 (0)4 93 01 69 71 - mail : m.presse06310@orange.fr

S.A.S. MARRONE

Depuis 1920 • Certifiée Qualibat & FNTP

Entreprise spécialisée :
Maçonnerie - T.P. - Réseaux Enterrés
Reprise en sous œuvre - Rénovation
Piscine béton armé
6, rue Charles II Comté de Provence
06310 Beaulieu sur Mer

Tél. 04 93 01 01 35
Fax 04 93 01 37 67
sarlmarronebtp@wanadoo.fr

SAS au Capital de 15 000 euros

www.sasmarrone.com
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Solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale
Lutte contre l’exclusion, aide
alimentaire, service d’aide à domicile,
soutien aux personnes en situation
de handica p, instruction des
demandes d’aide sociale et de
logements, animation pour les
personnes âgées : l’étendue des
missions du CCAS en fait un outil
indispensable de la politique d’aide
sociale. Par son aide et son soutien
aux plus défavorisés, par son
investissement pour le bien-être de
chacun, le CCAS participe au
développement local.

Une équipe dévouée

Le CCAS en chiffres :
■ Budget : 474.000 €
■ Nombre d’agents : 9 agents dont 3 aides à
domicile, 2 auxiliaires de vie et 1 agent chargé
de la livraison des repas à domicile.
■ Nombre d’heures d’aide au service à domicile :
7000 heures

Pour soutenir l’autonomie
des personnes âgées

■ Nombre de bénéficiaires : 60

Livraison des repas à domicile

■ Nombre de repas servis : 5000

Cela fait 30 ans que le CCAS assure ce service.
Ces repas issus de la cuisine centrale de la société SODEXO sont
livrés tous les matins et le vendredi pour le weekend. Les menus
sont élaborés par une nutritionniste selon chaque régime alimentaire
(sans sel, sans sucre…) et sont validés chaque trimestre par la
direction du CCAS. En fonction des revenus des bénéficiaires, le prix
des repas est compris entre 1,92€ et 9,35€. Le prêt d’un petit four
électrique peut être sollicité.

■ Permanence assistante sociale : le jeudi matin
sans rendez-vous de 9h30 à 11h30.
■ Nouveau pour 2017 : Point écoute gratuit
avec Célia Delanssays-Delfino, psychologue.
Le mardi de 14h à 16h sur rendez-vous.
Pour contacter le CCAS : 04 93 01 21 55
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h
à 12h et l’après-midi sur rendez-vous. 2 rue du
8 mai 1945.
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Livraison avec le sourire

Le service d’aide à domicile
Destiné aux personnes en perte d’autonomie, ce service aide les
bénéficiaires à accomplir les actes de la vie quotidienne comme se
lever, s’habiller, faire les courses, faire l’entretien ménager, préparer
les repas, se déplacer… Une prise en charge est possible par la
caisse de retraite ou par le Conseil Départemental.

Ateliers thématiques
Atelier équilibre afin de préserver et favoriser
l’autonomie. Tous les lundis de 9h à 10h à la
salle Garnier (10€/mois).
■ Atelier informatique : allumer et éteindre son
ordinateur, en comprendre le fonctionnement
de base, ouvrir le programme dont vous avez
besoin, pouvoir utiliser Internet, envoyer et
recevoir des photos, dialoguer via la webcam,
scanner et imprimer de vieilles photos de
famille, découvrir les réseaux sociaux comme
Facebook ou copains d'avant… Un lundi sur
deux de 14h à 16h au Club de l’Olivaie, 2 rue
Jean Bracco (10€/séance).
■ Cours de sophrologie : Pour se sentir bien
dans son corps et dans sa tête. Tous les mardis
de 10h15 à 11h15 salle Garnier (30€/mois).
■

A la recherche du bon équilibre

Générations solidaires
Fêtes de Pâques, fête patronale ou Noël,
le CCAS n’oublie jamais les aînés de
Beaulieu-sur-Mer.
A chacune de ces occasions, la distribution des colis au domicile des aînés
ou à l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer
par des membres du conseil municipal
souligne la volonté d’apporter un temps
d’échange, de solidarité et de chaleur
qui mobilise toutes les générations berluganes. Une dizaine de jeunes de
l’aumônerie participe également à la
distribution des colis de Noël.

L'après-midi des aînés festive et conviviale

Les donateurs du CCAS remerciés pour leur générosité

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 SOLIDARITÉ
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Réunion de l’Union Départementale des CCAS
Le maire Roger Roux, la conseillère municipale déléguée aux affaires
sociales Christiane Vallon et la directrice du CCAS Cécile Giancecchi
ont accueilli une trentaine de directeurs de CCAS des Alpes-Maritimes
pour la réunion de l’Union Départementale des CCAS (UDCCAS).
L’ordre du jour portait sur la ratification d’une convention avec Engie
pour lutter contre la précarité énergétique et d’une autre avec l’Agence
nationale des chèques vacances pour participer au programme
« Seniors en vacances ».
Joëlle Martinaux, présidente de l’UDCCAS et de l’Union Nationale
des CCAS et vice-présidente du CCAS de Nice, a présenté le « Point
social attentat de Nice du 14 juillet 2016 ». L’opération « jouets de
Noël » de l’Agence du don en nature a précédé les derniers échanges,
avant qu’une visite de la villa Kérylos ne vienne clôturer cette rencontre.

Course solidaire pour « Sourire et Partage »

De la petite section de maternelle à la 3ème, tous les élèves de
Beaulieu-sur-Mer ont mouillé le maillot pour l’association « Sourire
et Partage », qui apporte une aide morale et matérielle aux enfants
malades des hôpitaux de Larchet et de Lenval. Le « cross des
associations », événement organisé par le collège et les écoles depuis
plus de dix ans, a permis de récolter cette année plus de 5000€ au
profit de « Sourire et Partage ». Un élan de générosité qui a profondément
touché le « coureur de l’extrême » Thierry Kerhornou, trésorier de
cette association créée par des sportifs de haut niveau.

La manifestation a mobilisé un millier d’élèves, qui a effectué le
maximum de tours autour du collège. Les enfants de l’école maternelle
couraient accompagnés de leur « parrain » ou « marraine » des classes
de 5ème. Le parcours de cette course de la solidarité était comme
chaque année enrichi par de nombreux ateliers, de la découverte du
sport handicap aux gestes de premiers secours. Enfin les ravitaillements
et le goûter bien mérités étaient offerts par « Super U ».
Une journée définitivement placée sous le signe de la générosité, du
sourire et du partage.

Annie Dulla honorée
Annie Dulla, responsable de la Croix-Rouge Villefranche-sur-Mer / Beaulieusur-Mer / Saint-Jean-Cap-Ferrat / Eze, a été mise à l’honneur par la Métropole
Nice Côte d’Azur et son président Christian Estrosi, à l’occasion d’une cérémonie
de remise des médailles aux bénévoles les plus méritants.
S’il est un parcours honorable, c’est bien celui de cette Berlugane. Diplômée
de la Croix-Rouge en 1963, Annie Dulla est monitrice sur notre secteur depuis
plus de cinquante ans ! Bénévole secouriste en accompagnement nocturne
avec les urgences sociales (115) sur Nice de 1997 à 2011, Annie Dulla a été
vice-présidente puis présidente de la Croix-Rouge Villefranche-sur-Mer /
Beaulieu-sur-Mer / Saint-Jean-Cap-Ferrat / Eze entre 2008 et 2012.
Son regard et son expérience sont précieux au conseil d’administration du
CCAS de Beaulieu-sur-Mer, dont elle est membre depuis 2008.
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ème
30

Téléthon

Record de dons !

14 176,20 € !
La mobilisation et la générosité des Berlugans ont
permis de récolter une somme record cette année
en faveur de l’Association Française contre les
Myopathies (AMF) à l’occasion du 30ème Téléthon.
Les dons ont afflué toute la journée aux différents
points de collecte, à l’école élémentaire ou à
l’accueil du Super U, qui cette année a doublé
chaque somme versée par ses clients !
Les associations, les pompiers et les commerçants
se sont investis à fond pour animer cette grande
journée solidaire.
Un grand merci et un grand bravo à tous les
donateurs et à tous les bénévoles.

Le Beaulieu Endurance Coaching a réalisé l'exploit de ce Téléthon : 24h de courses
en relais, 288 km parcourus et 2160 euros récoltés grâce aux commerçants partenaires

La Corrida du Téléthon, en réunissant près de 150 coureurs et marcheurs, a clôturé de
fort belle manière cette journée conviviale
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 SOLIDARITÉ
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Beaulieu-Sur-Images

ona)-Beaulieu
Jumelage Tempe (Ariz
avec l'association
de
Beaulieu Espace Mon

Bienvenue aux nouveaux
Berlugans

En réalisant Cinq IronMan en moins de trois mois pour les enfants malades,
Gregory Petitjean a récolté 4175 € en faveur de cinq associations

Cérémonie républicaine
es du brevet
de remise des diplôm
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Spectacle des écoles de danse :
Près de 80 danseuses et danseu
rs
de 6 à 60 ans à la technique
bluffante et aux sourires pétillants

Beaulieu Renouveau et Traditions toujours aussi dynamique

Saint-Pierre : hommage
au patron des pêcheurs
et aux disparus en mer

Le Bridge Club de la R
otonde
fête ses 38 ans

Le tournoi parents-enfants du Basket Azur Club
BEAULIEUSURMERBULLETIN2016 BEAULIEU-SUR-IMAGES
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ème

21 Open international Junior
L’Open International Junior organisé en avril par le Tennis Club de Beaulieu est le seul tournoi de
Grade 1 en France : c’est la compétition la plus élevée pour les espoirs, après Roland-Garros
Junior. En attirant chaque année 200 joueuses et joueurs du monde entier, ainsi que de nombreux
spectateurs, ce tournoi ITF Junior participe depuis 20 ans au rayonnement de notre commune
et de notre territoire. Il s’est déroulé cette année sous les yeux avisés d’Alizé Cornet, marraine
de cette 21ème édition quelques années après avoir disputé ce tournoi.
Le Français Geoffrey Blancaneaux s’est imposé en finale Messieurs face au Canadien Benjamin
Sigouin, avant de remporter Roland-Garros quelques semaines plus tard. Le Canadien s’est
consolé avec la victoire en double aux côtés de l’Allemand Louis Wessels, face au Français Eliott
Benchetrit et l’Estonien Kenneth Raisma.
Chez les filles, la victoire en simple est revenue à l’Ukrainienne Katarina Zavastka, au terme d’un
match passionnant et très disputé face à la Suisse Rebeka Masarova. En double, la Roumaine
Olga Oana Gavrila et la Tchèque Lucie Kankova se sont imposées face à la paire Eleni Christofi
(Grèce) et Shaline-Doreen Pipa (Allemagne).
Souhaitons à tous les participants un destin à la hauteur de leurs illustres prédécesseurs : Novak
Djokovic, Justine Hénin, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Marcos Baghdatis…

ème

30 tournoi ITF Sénior
Cent cinquante joueuses et joueurs du monde entier
ont participé au 30ème Tournoi ITF Senior organisé
par le Tennis Club de Beaulieu en septembre.
Les Tournois ITF Senior permettent à ces passionnés
de voyager à travers le monde tout en confrontant leur
jeu afin de glaner des points en vue d’un classement
mondial.
A noter cette année la participation de Konstantinos
Effraimoglou, ancien membre de l'équipe de Grèce en
Coupe Davis et aux Jeux Olympiques en 1992.
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Boucles Berluganes
Toujours au top !

C’est une des courses les plus anciennes du département :
la 28ème édition des Boucles Berluganes n’a pas dérogé
à sa réputation en attirant trois cents participants de
tous âges et une quarantaine de bénévoles tout au long
d’un parcours sinueux dans les collines.
Autre constante des Boucles Berluganes : le vainqueur
William Struyven s’impose sur le programme longue
distance (14km) pour la septième année consécutive !
Les Berlugans, qui se sont encore massivement prêtés
au jeu en participant par dizaines, ont brillé sur le 7km.

Kevin Blonchard, sous les couleurs du Beaulieu Endurance
Coaching (BEC), s’est ainsi hissé sur la 3ème marche du
podium masculin, imité chez les filles par sa collègue du
BEC Françoise Alavenne, tandis que Laura Marrone grimpait
elle sur la plus haute marche ! Un autre club berlugan
s’est illustré : le Riviera Street Boxing a ainsi remporté le
trophée du nombre de participants !
Les enfants n’étaient pas en reste, profitant des épreuves
qui leur étaient réservées avec enthousiasme !

SwimRun,

une nouvelle manière de faire du sport en
plein air et en binôme
Quand l'endurance et la solidarité se rencontrent en pleine nature : le premier
SwimRun de la Côte d'Azur fera date. Et le top départ fut donné à Beaulieusur-Mer !
Une centaine de binômes a goûté à cette nouvelle discipline en plein essor,
traversant plages, sentiers du littoral, pavés des vieilles villes et pinèdes. En
tout, les participants auront parcouru 19km en courant et 4km en nageant de
Beaulieu-sur-Mer à Villefranche-sur-Mer en passant par Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Venu de Suède, le SwimRun est une discipline nouvelle
alternant natation en eau libre et course à pied en binôme.
Les coéquipiers doivent franchir la ligne d’arrivée ensemble
et c’est sans doute la clé du succès du SwimRun : un
véritable esprit d’équipe s’instaure, dont la cohésion devient
contagieuse et il n’est pas rare de voir des équipes
s’encourager et s’entraider.
Il aura fallu 2h39 à l'équipe la plus rapide pour franchir
la ligne d'arrivée à la plage de la Petite Afrique, débordante
de bonne humeur lors de la remise des prix !
Bravo et merci aux organisateurs de Beaulieu Endurance
Coaching, aux communes co-organisatrices, aux 80
bénévoles de l’encadrement, à la Croix Rouge et bien sûr
à tous les participants !
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 SPORT ET LOISIRS

39

Sports et Loisirs

Les Jeudis Bleus
Le rendez-vous randonnée

Sortie raquettes à La Colmiane

A Théoule

A Vence

Au Broc

Au Fort du Barbonnet à Sospel

A Montauroux

Deux jeudis par mois, les « seniors » arpentent les plus beaux chemins de la région : les Jeudis Bleus, organisés par le service Jeunesse
et Sports et le CCAS, proposent des randonnées pédestres à la journée ou à la demi-journée, sous la houlette d’Henri Adamo.
Simples balades ou parcours plus sportifs, le programme annuel s’adresse aux marcheurs néophytes comme aux chevronnés.
Renseignements au bureau Jeunesse et Sports, 1 rue Jean Gastaut, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 : 04 93 01 32 31
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Le Club de l’Olivaie

On ne s’ennuie pas au Club de l’Olivaie : excursions des calanques de Cassis aux montagnes du Piémont, soirées festives et
conviviales, spectacles, sans oublier les parties de cartes endiablées… Tous les goûts sont dans la nature de l’Olivaie !
Pour adhérer au Club comme pour participer ponctuellement aux activités, un seul numéro : 06 74 59 81 09
Le Club de l’Olivaie se réunit tous les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois au Jardin de l’Olivaie, 2 rue Jean Bracco.

En vadrouille…

A Cassis

A Piozzo

En fête…

A Dolce Acqua

Pour célébrer l’été

Pour Noël

Pour le carnaval
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 SPORT ET LOISIRS
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Pétanque et Sport Boules
Les jeux de boules se portent bien à
Beaulieu-sur-Mer. En témoignent
l’affluence, la qualité et la convivialité
des tournois organisés.
Ici le challenge Pisani à la Pétanque
Berlugane et le tournoi de la Fête
Patronale à la Boule Ferrée.

Trophée des collèges
Le Yacht Club de Beaulieu-sur-Mer a accueilli
une trentaine d’élèves du département dans
le cadre du Trophée des collèges. Ce
challenge de sport de voile réunit plus de
quinze établissements dans tout le
département, sous l’égide du Conseil
Départemental.
A l’issue des épreuves sur Optimist et petit
catamaran, ce sont les Mentonnais du collège
Maurois qui ont remporté cette étape
berlugane. Sur ses terres, ou ses mers, le
collège Jean Cocteau est parvenu à se hisser
sur la 3ème marche du podium, juste derrière
les Niçois du collège Sasserno.
Le Trophée des collèges est surtout un
prétexte pour promouvoir les clubs de voile,
en donnant envie de s’y inscrire aux élèves
qui pratiquent la voile dans le cadre de l’Union
Nationale de Sport Scolaire (UNSS).
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Seniors en mouvement

Le service Jeunesse et Sports propose des cours de gymnastique d’entretien tous les lundis et vendredis de 9h à 10h à la salle Garnier.
Renseignements au bureau Jeunesse et Sports, 1 rue Jean Gastaut, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 : 04 93 01 32 31

S.P
SÉC

122 ANS D'IMMOBILIER À VOS CÔTÉS !

24 /

121TRANSACTION
ANS D’IMMOBILIER
COTES !
- GESTIONA&VOS
LOCATION
en face de la gare SNCF à BEAULIEU sur MER

1895
2016
Tél. +33
(0)4- 93
01 00 36
info@bovis-properties.com

www.bovis-properties.com
Pour vous conseiller
et défendre au mieux vos intérêts
En Transaction, Location, Gestion & Property management
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Cadre de Vie

Environnement

Protégeons notre Grande Bleue
Au large ou sur la plage, sous un barnum ou en kayak, les actions de sensibilisation auprès des usagers de la mer ont battu leur plein
cet été à Beaulieu-sur-Mer.
Le stand Bibliomer du Centre de Découverte du Monde Marin n'est pas passé inaperçu et petits et grands ont beaucoup appris en
s'amusant grâce aux ateliers, jeux et livres présentés par les animateurs. Cette bibliothèque itinérante parcourt le littoral azuréen afin
de faire découvrir le monde marin, la biodiversité des côtes et de la Méditerranée et les enjeux du littoral.
L'association SOS Grand Bleu est intervenue en mer dans le cadre de la campagne Ecogestes, soutenue par la Métropole Nice Côte
d'Azur. Un moment d'échanges et de rencontres avec les plaisanciers de la rade de Beaulieu (site Natura 2000 « Cap Ferrat ») autour
des pratiques et des gestes écologiques pour préserver la Méditerranée.

Tout savoir du site Natura 2000 « Cap Ferrat »
Désormais vous saurez tout sur le site Natura 2000 « Cap Ferrat ». A l’entrée
de la Baie des Fourmis, une nouvelle signalétique présente ce site 100% marin,
qui s’étend sur près de 9000 ha devant les communes de Beaulieu-sur-Mer,
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche-sur-Mer, Eze et Cap d’Ail.
Abritant une mosaïque d’habitats et d’espèces remarquables, ce site protégé
a été intégré au réseau européen d’espaces naturels Natura 2000.
Cette démarche vise à concilier les activités humaines et la préservation du
patrimoine naturel. La Métropole Nice Côte d’Azur assure la gestion de cette aire
marine protégée avec les différents acteurs locaux, notamment rassemblés au
sein d’un comité de pilotage présidé par Roger Roux.

RAPPEL :
Collecte des encombrants :
les 1er et 3ème jeudis du mois à partir de 20h uniquement sur rendez-vous au 3906.
Le dépôt Suffia (Boulevard Edouard VII) est ouvert tous les vendredis de 9h à 12h pour l’accueil des particuliers pour tous
objets encombrants ou déchets verts. Dépôt gratuit.
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Travaux

Travail de fourmi sur la baie
Réfection du chemin piétonnier, rafraîchissement des peintures de la balustrade, rénovation
et mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) des sanitaires : les
services techniques ont œuvré à tous les niveaux sur la Baie des Fourmis.

Nouveau trottoir vers l’Olivaie pour la sécurité
des piétons
Afin de sécuriser la circulation des piétons sous l’ouvrage SNCF rue Jean Bracco, la commune
a sollicité de la subdivision est-littoral de la Métropole Nice Côte D’Azur (NCA) la création d’un
trottoir. Quatre platanes en état de pourrissement avancé ont préalablement dû être abattus.
Cet abattage participe à rétablir la sécurité sur la chaussée et sur les trottoirs, victimes par
endroit de l’implantation et de l’étalement des racines.
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Accès à la gare :
mur et trottoir rénovés
Dans un but d’embellissement et de mise en sécurité, des travaux
ont été engagés rue Georges Clémenceau sur le trottoir permettant
d’accéder à la gare.
Conduite par la Métropole, cette opération a permis le remplacement
des bordures et la réfection du revêtement par de l’enrobé rouge.
Les services techniques municipaux de Beaulieu-sur-Mer ont pour
leur part entrepris la rénovation du mur SNCF surplombant le trottoir.

Réfection du mur du chemin
de Sophie
Sur le boulevard Edouard VII, le service des ouvrages
d’art de la Métropole a entrepris des travaux de
confortement du mur du chemin de Sophie.
Cette opération a consisté à la réalisation d’un voile en
béton armé avec parement pierre sur le linéaire fragilisé.
Ces travaux ont été réalisés tout en maintenant la
circulation et dans un temps record, avec des nuisances
minimisées pour les riverains.

Opération haute voltige !
Travaux de confortement des falaises en surplomb du site de la Petite Afrique : un travail impressionnant pour assurer la sécurité de tous !
Cette intervention s'inscrit dans une vaste opération de confortement des falaises de tout le territoire du SIVOM, initiée en 2007. Il s'agit
de la troisième des quatre phases de travaux. Au total, cinq sites sont concernés : la Petite Afrique à Beaulieu-sur-Mer, Chemin Savaric
et Culassa à Eze, le Mont Bataille et la Tête de Chien à Cap d'Ail et à La Turbie.
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Quelle « classe » à « Lu Nistou » !

Coup de peinture sous le préau de l’école élémentaire

Les classes de l’école maternelle ont eu droit à une
rénovation du sol au plafond : parquets, peinture,
portes et fenêtres, mobiliers et accessoires, rien
n’a été négligé !

Economies d’énergie
Après le Jardin Verdun et les avenues Edith Cavell et Charles II
Comte de Provence l’année dernière, la commune continue
d’investir dans les dernières technologies LED pour assurer
l’éclairage public.
La rue Maiffret, la Baie de Fourmis, l’avenue Maréchal Leclerc
et la Boule Ferrée viennent d’être équipées.
Cette technologie permet des économies d’énergie
considérables comparée aux lampes à incandescence, aux
tubes fluorescents ou aux ampoules halogènes.

Aménagements de ralentisseurs Chemin des Myrtes
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Urbanisme
Plan d’Occupation des Sols - modification 4
La modification n°4 du Plan d’Occupation des Sols vient d’être approuvée par
la conseil métropolitain après avis favorable de la commune. Cette modification
a pour principale vocation de préserver la vocation hôtelière du front de mer,
depuis la « Résidence Eiffel » jusqu’à l’Hôtel « La Réserve ».
L’évolution règlementaire de cette zone consiste donc à interdire les constructions
à usage d’habitation, sauf celles liées à l’activité hôtelière. L’objectif étant
d’éviter la mutation de la zone et de contribuer ainsi au dynamisme économique
et touristique de la commune.
Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique du 19 septembre au
24 octobre 2016, au terme de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un
avis favorable.

Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm)
Obligation légale, le PLUm est le document d’urbanisme qui se substituera au Plan d’occupation des Sols (POS) actuellement en vigueur
et qui, comme lui, réglementera l’usage des sols de la communes.
Pilotée par les services de la Métropole Nice Côte d’Azur, la concertation publique se déroule tout au long de la procédure, depuis la
prescription jusqu’à la phase « bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU ».
Elle s’articule autour de deux étapes :
• la présentation du diagnostic du territoire et du projet de PADD (projet d’aménagement et de développement durables) lors de la
réunion publique qui a eu lieu le 31 janvier 2017 ;
• et la présentation de l’avant-projet de PLU intercommunal lors de réunions à venir qui seront annoncées par voie de presse.

Recensement : des chiffres aujourd’hui pour
construire demain
Le recensement de la population a commencé le 19 janvier !

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille
pour analyser toutes les données qui restent confidentielles !

RECENSEMENT
de la population

2017

Des chiffres au
jourd’hui
pour construi
re demain

A quoi ça sert ?

Le recensemen
t par internet,

www.le-recensem

ent-et-moi.fr

Le recensement

c’est plus pratiqu
e!

, c’est utile, c’e

st sûr, c’est sim

& votre comm
un

ple

e

n° imprimé : 164

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir
la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...
Cette connaissance fine de la population est nécessaire à la réflexion et à la réalisation
de nombreux projets.
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d'habitants
dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
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Espaces Verts
Les sublimes agapanthes

Rosier moderne, majestueux et très parfumé

Belle déclinaison de teintes, blanc, jaune, rose, rouge, carmin...

Les roses d'Inde blanches et autres antemys offrent une floraison abondante au massif

Une pointe d'exotisme

Installation des tapis fleuris pour l'hiver
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Ambiance sauvage et naturelle avec cette association de gauras et du feuillage gris argenté
des cinéraires maritimes
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 CADRE DE VIE

L'arrachage des massifs d'hiver est la première étape de préparation des massifs d'été

L'emblématique phoenix canariensis, menacé par le charançon, fait l'objet de toutes
les attentions de la commune

Méditerranéen, grimpant et délicieusement
pourpre, voici le bougainvillier

Plantation d'un faux poivrier

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 CADRE DE VIE
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Eductour de l’Office de Tourisme
Quand les « pros » du tourisme viennent en touristes : c’est
en quelque sorte le principe des Eductours, destiné à faire
découvrir un territoire et sa mise en valeur auprès des
prescripteurs professionnels.
L’Office de tourisme de Beaulieu-sur-Mer a organisé son
Eductour et la quinzaine de prescripteurs locaux (journalistes,
hôteliers, offices de tourisme du département) a eu droit à
un beau programme. Le circuit a débuté par une visite
guidée mixant les richesses architecturales et botaniques.
Après la pause méridienne au Sun-Club, l’après-midi a
permis la découverte du Musée du Patrimoine berlugan
avec deux conférenciers de choix : Messieurs Allari et
Garbatini. La découverte de la Villa Kérylos guidée par
Vassiliki Castellana a clôturé cette journée en beauté.

Beaulieu-sur-Mer et la Chine,
des liens renforcés

Le gouverneur de la Province du
Shandong et sa délégation ont été
accueillis à la Villa Kérylos par
Bernard Le Magoarou, administrateur des monuments nationaux
pour les Alpes-Maritimes et le Var.

La réception de l’artiste Liu Yilin, qui exposera au musée d’Orsay en 2017, a attiré la foule à la
chapelle Sancta Maria de Olivo. Le consul Général de Chine à Marseille et la télévision chinoise
étaient présents lors du vernissage.
Des étudiants chinois du diplôme universitaire « Sport, patrimoine et tourisme » de la faculté des sports de Nice ont élaboré une brochure
vantant les trésors de notre commune sous la direction de leur professeur Jean-Paul Derai.

Hôtels et restaurants à l’honneur
La Réserve de Beaulieu & Spa se classe dans le top 25 des hôtels de France « Traveller’s choice » pour TripAdvisor, aux côtés des plus
grands noms de l’hôtellerie parisienne, tropézienne et chamoniarde. Avec sa 21ème place, le fleuron de l’hôtellerie berlugane est le premier
de la Côte d’Azur.
Il faut saluer la renaissance d’un autre fleuron de l’hôtellerie : l’Hôtel Métropole, à la veille d’un nouveau chapitre de sa prestigieuse histoire,
et qui accueille déjà un lieu unique, le restaurant « Le Berlugan à la Plage ».
L’eScentiel décroche son « Assiette au Michelin » ! Bravo à Charles Séméria qui voit la qualité de sa cuisine récompensée par cette nouvelle
notation du célèbre guide Michelin, entre le bib gourmand et l’étoile.
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L’Emilie Romagne
en visite
Dans le cadre du jumelage liant Forlimpopoli
à Villeneuve-Loubet, les élus Villeneuvois
convient chaque année une délégation d’Italie
à découvrir la Côte d’Azur. Cette année c’est
Beaulieu-sur-Mer qui a eu le plaisir d’accueillir
nos voisins Italiens.
A en croire leur enthousiasme, ils n’ont pas
été déçus par les charmes de notre commune.
Les visiteurs transalpins ont particulièrement
apprécié notre patrimoine architectural,
la richesse botanique et le marché du
samedi matin, sans oublier la découverte
de l’incontournable Villa Kérylos.

www.otbeaulieusurmer.com
Un site apprécié !
Beau succès pour le premier anniversaire de ce site
trilingue (français, anglais et italien) avec plus de 20 000
utilisateurs du monde entier sur l’année 2016.
TOP 10 de nos visiteurs par pays :
■
■
■
■
■
■
■
■

France (principalement de région parisienne et
lyonnaise et de notre littoral, de Nice à Menton)
Russie
Monaco
Italie
Royaume-Uni
Belgique
Etats-Unis
Suisse

Canada
■ Allemagne
Une surprise en 11ème position avec le Kyrgystan, et 3 utilisateurs
ont été recensés au Groenland.
■

Nouveaux commerces : une cité dynamique
■
■
■
■
■
■
■
■

Anao Plage – Plage de la baie des Fourmis
Aristée – Restaurant – 48 bd Maréchal Leclerc
Bricorama – Bricolage – 1 rue Georges Clémenceau
Chantal Thomass, boudoir éphémère
Lingerie et Beachwear – 50 bd Maréchal Leclerc
Atelier Hesperida – Atelier de dorure Valeria Mellone
14 bd Maréchal Joffre
Coffee Gourmand – Salon de thé – 39 bd Marinoni
SeaZen – location de bateaux solaires – Port de laisance
Halogène Technique – Décoration – 38 bd Maréchal Joffre

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Madam & Sir – Prêt à porter – 2 rue Paul Doumer
Azur Life – Agence Immobilière – 14 bd Maréchal Joffre
Continental Art Gallery – Galerie d’art – 12 rue Paul Doumer
Demina Couture – Prêt à porter – 3 bd Maréchal Joffre
Caffé Bellucci – Restaurant – 4 avenue Maréchal Foch
L’Atelier d’Emile – Restaurant – Port de Plaisance
La Salle de Beaulieu – Salle de sport – 39 bd Maréchal Joffre
Beaulieu Marine – Plaisance – 43 bd Maréchal Joffre
Portos & Partners – Agence immobilière – 29 bd du Général Leclerc
Le Portofino – Restaurant – 6 Quai É Whitechurch

Beaulieu-sur-Mer réunit sur le plus petit territoire en superficie des Alpes-Maritimes plus de 250 commerçants et artisans et près de 700 sièges
sociaux d’entreprises. Une offre commerciale et artisanale exceptionnelle au cœur d’une cité qui a su préserver l’ « Esprit Côte d’Azur ».
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 TOURISME
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Cœur Riviera : l’union fait la force
Structure de promotion du territoire du Sivom de Villefranche-sur-Mer1, Cœur Riviera est d’une certaine manière l’office de tourisme
intercommunal, grâce à la mise en commun des ressources, des compétences, des richesses et des spécificités de chacune
des communes.
1. Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Cap d’Ail et La Turbie.

La presse en parle
Le journaliste Laurent Lejard a
vanté la Villa Kérylos sur son site
Yanous.com (presse handicap).

Marilane Borges a rédigé un article
pour Correspondance Magazine,
journal édité en Europe mais dédié
à la clientèle brésilienne.

Superbe article de Pascal Grandmaison,
journaliste au Figaro Magazine,
sur « L’or méconnu de la Côte d’Azur »
avec un focus sur la Villa Kérylos.

Mais aussi Thierry Suzan, journaliste pour l’Est Républicain, Agneta Rickardsson, journaliste suédoise, Soren Clauding, journaliste danois…
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Journée promotion

Un plan « Cœur Riviera »

Près de 100 professionnels du tourisme ont été réunis à
l’initiative de Cœur Riviera pour un éductour présentant les
lieux « événementiels » du territoire. Cette matinée de travail
a commencé à la gare maritime de Villefranche-sur-Mer, et
s’est terminée par un cocktail à la Villa grecque Kérylos à
l’invitation de Bernard Le Magoarou, administrateur du Centre
des monuments nationaux.

Très attendu par les équipes des Offices de Tourisme, le plan
touristique « Cœur Riviera » a vu le jour. Plébiscité par nos
visteurs, il leur permet de circuler facilement entre les six
communes et de découvrir en un clin d’œil les sites à visiter
et les activités proposées.
Le plan « Cœur Riviera » est disponible dans tous les Offices
de Tourisme du territoire.

Cœur Riviera rejoint APIDAE

Réunion de travail en mairie de Beaulieu-sur-Mer en présence de Karine Feige, directeur de Projet Réseau Apidae et des Offices du tourisme de Nice, Mandelieu,
Villeneuve-Loubet, Valbonne, Saint-Laurent du Var, Valberg, Vallauris-Golfe-Juan et de Cœur-Riviera.

Les six communes de Cœur-Riviera sont « entrées » dans le système d’informations touristiques APIDAE aux côtés de grandes
entités telles que Rhône-Alpes ou Savoie Mont Blanc.
APIDAE est le premier réseau unifié de destinations touristiques. Il s’agit d’une plateforme de partage afin de faciliter la collaboration
entre ses membres et ses utilisateurs. Projet basé sur des communautés, APIDAE est un écosystème riche et ouvert proposant une
large palette de services.

Cœur Riviera à Paris
Le territoire Cœur Riviera a participé à une
conférence de presse « Les jardins de la Côte
d’Azur », organisée par le Comité Régional du
Tourisme à Paris.
La promotion des espaces paysagers remarquables de notre territoire, de ses essences
endémiques et de ses balades botaniques a
retenu l’attention de nombreux journalistes de
la presse française et étrangère.

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 TOURISME
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Protection renforcée, proximité et écoute :
la Police Municipale sur tous les fronts
« La police municipale, c’est depuis toujours
une police de proximité. Les policiers
municipaux doivent être à l’écoute de la
population, avec laquelle ils entretiennent
des échanges qui permettent d’obtenir des
informations sur telle ou telle situation que
les administrés ou nos visiteurs rencontrent
et pour lesquelles il est nécessaire d’apporter
des solutions » : Louis Gallimard, 35 ans de
carrière dont la moitié à Beaulieu-sur-Mer
et chef de la police municipale depuis 2014,
définit ainsi le cœur de son métier, avant
de préciser : « Depuis les attaques contre
Charlie et le Bataclan, et a fortiori depuis
celle du 14 juillet bien sûr, beaucoup de
choses ont changé. »
Les attentats perpétrés en France ont des
conséquences sur le quotidien de tous les
citoyens, mais les forces de l’ordre,
Gendarmerie Nationale, Police Nationale,
Police Municipale et agents de sécurité sont
en première ligne de ces bouleversements.
« Là où il fallait un fonctionnaire de police,
il est désormais nécessaire d’en mobiliser
trois, résume Louis Gallimard. Ecole, lieux de culte, manifestations,
toutes les patrouilles sont renforcées. Fort heureusement, dans
notre ville, la bonne complémentarité entre Gendarmerie et Police
Municipale permet une efficacité sur le terrain. Par ailleurs, notre
équipement aussi a évolué : nous sommes notamment équipés de
gilet pare-balles qui rassurent il faut bien le dire les fonctionnaires
de police dans l’exercice de leurs missions. Inévitablement, depuis
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l’instauration de l’état d’urgence et l’application stricte du plan
Vigipirate « urgence attentat », continue le chef de la police
municipale, nous avons tous dû adapter notre comportement sur
le terrain face à cette situation particulière qui nous oblige aujourd’hui
à avoir une vigilance de chaque instant en toutes circonstances. »
La sécurité a toujours été une priorité des actions du maire de
Beaulieu-sur-Mer, en vertu de ses pouvoirs de police. « L’état
d’urgence dans lequel nous sommes plongés depuis novembre
2015 par les tragiques attaques terroristes a de lourdes conséquences,
notamment sur les petites communes comme la nôtre en termes
de moyens matériels, financiers et humains. Ce que je regrette,
c’est qu’il a fallu que notre pays connaisse une période aussi
tragique pour accroître les moyens et pour que soient enfin reconnues
aux policiers municipaux leurs compétences et qu’ils aient la
considération qu’ils méritent depuis tant d’années. Désormais ils
sont sur tous les fronts, associés à toutes les initiatives en lien avec
la sécurité des biens et des personnes au même titre que les
gendarmes et les policiers nationaux. Je suis convaincu, et ce
depuis très longtemps, qu’une vraie mutualisation des effectifs des
trois forces de l’ordre que sont la Gendarmerie Nationale, la Police
Nationale et la Police Municipale demeure la réponse appropriée
en matière de gestion des ressources humaines pour une meilleure
sécurité face à une délinquance et une criminalité préjudiciables
à la liberté de chacune et chacun d’entre nous. »

L’union fait la force. La Gendarmerie Nationale et la
Police Municipale (ici lors de l’inspection par le
commandant Maumy de la brigade territoriale autonome
de Beaulieu-sur-Mer), travaillent en totale coopération
pour assurer notre sécurité…

… comme ici aux Nuits Guitares

Sécurité aux abords des établissements scolaires
« La sécurité des établissements scolaires rythme notre quotidien, présente le chef de service. Chaque entrée et sortie des élèves de
l’école élémentaire Marinoni, de l’école maternelle « Lu Nistou » et du collège Jean Cocteau est assurée par la Police Municipale, qui
plus est depuis la réforme des rythmes scolaires qui oblige à une présence quasi permanente des fonctionnaires de police aux abords
de l’école primaire. »

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 SÉCURITÉ I PRÉVENTION
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Brigade Environnement
Face à l’incivisme, un certain nombre d’arrêtés ont été pris au fil
des années afin de limiter les atteintes à notre cadre de vie. La
Brigade Environnement, composée d’un brigadier et de deux agents
de surveillance de la voie publique (ASVP), a pour mission de faire
respecter ces arrêtés concernant :
■ les déjections canines sur l’espace public ;
■ les encombrants laissés sur la voie publique en dehors des jours

et des heures de ramassage ;
■ l’affichage sauvage ;

Circulation
Face à l’imprudence et à l’inconscience de bons nombres d’automobilistes et afin de préserver la
sécurité des personnes, une « Zone
30 » a été instaurée sur l’ensemble
du territoire de la commune, renforcée par la mise en place de
ralentisseurs ou de signalisations
type « STOP » notamment à proximité des écoles.
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■ tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ;
■ le stationnement gênant et les voitures ventouses ;
■ toute occupation illégale du domaine routier : tables de camping,

barbecue sur les plages… ;
■ les « torses nus » en ville ;
■ l’occupation du domaine public (terrasses des commerces …) ;

« Cette patrouille en vélo permet une meilleure mobilité et facilite
le contact avec la population, première préoccupation de nos
missions », explique Louis Gallimard.

Surveillance des plages
En plus de deux ASVP affectés à la Brigade
Environnement de mi-juin à mi-septembre,
notre littoral bénéficie de la présence de
quatre maîtres-nageurs sauveteurs du
service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) répartis sur les plages de la
Petite Afrique et de la Baie des Fourmis. La
présence remarquée et appréciée d’une
patrouille équestre du régiment de cavalerie
de la Garde Républicaine a participé au
soutien des brigades de gendarmerie du
littoral des Alpes-Maritimes. La bonne
synergie de toutes ces forces de sécurité
a été le garant d’un été serein et sécurisé.

A pieds ou en vélo, la prévention
au service des enfants
A pied ou en vélo, l’association « Prévention MAIF » a un credo :
« On n’est jamais mieux protégé que par soi-même ! »
Ainsi l’association cherche à responsabiliser nos enfants en leur
faisant passer un « permis piéton » et un « permis vélo ».
Louis Gallimard, responsable de la police municipale, précise
le dispositif : « Chaque année le brigadier-chef principal Franck
Pascual et le gendarme Pascal Robert dispensent à l’école
élémentaire des cours théoriques et pratiques afin de valider
les acquis. »

BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 SÉCURITÉ I PRÉVENTION
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Le Centre de Surveillance Urbain
Intercommunal : réactivité et efficacité

Ne pas céder un centimètre ni une seconde aux
incivilités et à la délinquance : c’est de cette volonté
commune des maires de Beaulieu-sur-Mer,
Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et
Eze qu’est né en 2014 le centre de surveillance
urbain intercommunal (CSUI), dont la réalisation
a été confiée au SIVOM(1) et dont le mot d’ordre
est synergie.
Synergie parfaite entre les différentes administrations
impliquées, et synergie au sein même de la structure
qui unit deux services en un : vidéoprotection et
patrouille sur le terrain.
Opérationnel 7 jours sur 7 de 20h à 6h, le CSUI
complète les dispositifs de nuit de la Gendarmerie
Nationale et de la Police Nationale. Grâce aux
240 caméras qui assurent le maillage des quatre
villes, il permet une meilleure réactivité et efficacité
de l’intervention des forces de sécurité et est un
outil indispensable sur le plan judiciaire pour
Le succès de cette mutualisation fait du CSUI un exemple qui attire la curiosité
l’élucidation des infractions commises.
et l’attention de nombreux responsables, élus et personnels en charge de la
Rappelons que sous la responsabilité du chef de
sécurité. Ici Roger Roux, président du SIVOM, reçoit les élus de la Ville de Grasse.
service Robert Anfossi, six fonctionnaires de la
Police Municipale sillonnent le territoire concerné
coordination avec les polices municipales, la Gendarmerie et la
et quatre ASVP visionnent l’ensemble des écrans de vidéoprotection Police Nationale, pour répondre aux exigences de l’état d’urgence
afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
liées à la menace terroriste. »
Ces effectifs ont particulièrement été mis à contribution en 2016 : De janvier à novembre 2016, la police intercommunale du CSUI a
« La problématique des migrants, en provenance de l’Italie et de effectué près de 600 interventions et a procédé à 40 interpellations
Menton et qui se déplacent avant tout la nuit, nous a fortement d’auteurs de diverses infractions.
mobilisés, souligne Robert Anfossi. Nous avons aussi multiplié les
patrouilles pendant les manifestations estivales nocturnes, en Pour joindre le CSUI : 04 93 76 06 46.
(1)
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Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les communes de Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Cap d’Ail et La Turbie.

CASINO DE BEAULIEU
LA MEILLEURE DES
EXPÉRIENCES DE JEU !
OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 10H00

4 AVENUE FERNAND DUNAN
06310 BEAULIEU SUR MER
WWW.CASINODEBEAULIEU.COM
75 Machines à sous
10 Tables de jeux traditionnels
6 Postes de Roulette Anglaise Electronique
1 Parking gratuit

1 Restaurant
1 Bar en Salle des machines à sous
1 Bar Lounge (Finger Food, Brunchs, Live Music)
1 Salle de réception «La Belle Epoque»

Jouer comporte des risques: dépendance, isolement...Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité

Etat Civil 2016

Naissances
•
•
•
•
•
•

Milana CAMELLINI
Milissa DEROUICHE
César RODRIGUEZ
Loïsse BORDES
Julien SCAVO
Jonas BOULET

•
•
•
•
•
•

Giulian CALLERI
Lucie REGNIER
Greta BONGIOVANNI
Chiara JURAIN D’ANCONA
Tom LAÏ
Louise VANPEENE

•
•
•
•

Colin MÉVEL
Maëli BROSSARD
Léonard SCORSIPA
Eliott PETIT

Mariages
•
•
•
•
•
•

Wala ZERATI et Dyaa AMER
Inna MYSLINSKA et Massimo SIRIO
Christelle FAILLER et Marc CROCHET
Arzu BAS et Philippe PANIZZI
Cristina MOCANU et Raul MIHAI
Victoria PYATKINA et Konstantin
BESTSASTNOI
• Laura DE VERE et Joost SCHUIJFF
• Berengère GRAC et Tom
VUAGNOUX

Décès

• ALBERGER Jeanine
• ALIZARD Marcelle née
PEYTRAL
• ANFOSSI Jean-Marie
• AUSTIN Warren
• BAILET Gérard
• BAUDOIN Antoine
• BESOZZI Rosa née
LOZZIA
• BLANCHET Nicole née
DELAMARE DE LA VILLE
NAISE DE CHENEVARAIN
• BOSI Jean-Marc
• BOURDET Pierre
• BOURDON Roger
• BOUSAC Jacques
• BOYELDIEU Madeleine
née VERGEZ
• BROCVIELLE Andrée née
DELHOUME
• BUCCHERI Alfio
• BULL-DIAMOND
Christopher
• BUONOCORE Antonio
62

• Coline DORÉ et Jérémie FRICKER
• Lyne BONNIER et Jean-Michel
DEFRANCHI
• Hélène SEFFAH et Nicolas MARTIN
• Jessica CHABOUD et Anthony
GALFRÉ
• Alisa OKHLOPKOVA et Iurii
LOGVINENKO
• Emmanuelle MORIAC et Jean
FRESIA

• CACCIARDO Josette née
SAUTIER
• CAPULLI Alphonse
• CARPENTIER Marie née
PARD
• CECCONI Martine née
PENIN
• CHAMPOSSIN MarieCécile
• CHARPENTIER Bernard
• CORRIE Ian
• COURAULT Jean-Pierre
• COUSIN Emilienne née
REBOUL
• CROS Augusta
• CURNIER Denise
• DEMORI Charles
• DURANTE Raoul
• ELLMENREICH Bertrand
• ERLY Ida née HALLER
• ESTEVE Jacqueline
• FESSOL Roger
• FOLNY René
• FOLTETE Odette née
FILIPPI

• Priscilla VEZZONI et Thomas
PAULIN
• Nathalie NAVEZ et Arnaud CHÊNE
• Géraldine GATTO et Julien
GOUBAR
• Jocelyne OCHS et Jean-Jacques
MICHAUD
• Bianca-Izabella COSIN et Ashley
MUSTON
• Sylvie REVERDY et Thierry
MONLONG

• GARCIA Marie-Louise née
ROSSET
• GUILLOT Paul
• IKHEL Dona née BORDES
• JOURDAN Henri
• LACOURBE André
• LAFFONT Honoré
• LAHAYE Francine
• LELIEVRE Auguste
• LEVEL Eliette née
GAULMIN
• LIEVRE Henri
• MAESTRONI Vincent
• MILLARDET Marcelle née
HENRY
• MOREAU Paul
• OLIVIE Jean-Marie
• OULD RABAH Ahmed
• PACCIONI Jean
• PINARD-LEGRIS Eric
• PROTET Denise née
MANDIN
• RAIGNEAU MarieFrançoise

• RASO Colette née
PFINDER
• RAT Bernard
• RICHERT Georges
• RONAT Léone née
PERENON
• ROSSOLINI Gerorges
• ROVERO Jean-Pierre
• RUA ANTUNES Egidio
• SEBBAN Henri
• SEMERIA Hélène née
BOITAUD
• SHORE Arthur
• SIVEL René
• SORGNOTTI Jean
• SQUARCIAFICHI Morène
née BELLI
• TAFANELLI Paulette née
PIRAT
• TISSIER Lucienne née
BOCQUEHO
• TORTOT Michèle née
LAIGNEAU
• VOLPEI Pierre

Ils nous ont qui t tés...
Eliette Level-Gaulmin
Très connue et appréciée dans la
commune et au-delà, Eliette LevelGaulmin nous a quittés au mois de juin,
à l’orée de ses 102 ans.
La vie d’Eliette Level-Gaulmin est un
roman qui a commencé dans une
maison de haute couture de la rue
Saint-Honoré à Paris.
Mannequin vedette chez Lanvin, puis
ambulancière en Indochine jusqu’à la chute de Dien Bien
Phu, elle a raconté son histoire avec talent dans un livre
« La soie déchirée », paru en 1992. Impliquée dans les
associations patriotiques et titulaire de nombreux titres et
médailles, elle laissera le souvenir d’une femme forte,
dévouée et volontaire.
A sa famille et à ses proches, l’ensemble des élus renouvèle
leurs sincères condoléances.

« Dédé » Bottero
André Bottero a été emporté le
printemps dernier, à l’âge de 69 ans à
la suite d’une longue maladie. Il restera
à jamais un exemple d’engagement
pour toutes les générations de
bénévoles et de passionnés de sports
de notre canton.
Président de la Jeunesse Sportive
Saint-Jean Beaulieu (JSSJB) durant
de nombreuses années, il laissera une trace d’affection
indélébile dans les cœurs et dans les mémoires de tous les
joueurs et dirigeants qui ont eu la chance de le côtoyer. Il
mettra plus tard cette énergie et cette expérience au service
de sa ville, Saint-Jean-Cap-Ferrat, en tant que conseiller
municipal puis adjoint aux sports durant trois mandats.
Mais André Bottero était aussi profondément attaché à
Beaulieu-sur-Mer, où il créa en 1972 son entreprise
d’ébénisterie, dont le savoir-faire a embelli les plus belles
villas et les palaces de notre territoire. Aujourd’hui ses
enfants Patrick, Johanna et Mathieu assurent la continuité
de cette entreprise familiale fondée par un homme aux
mains et au cœur en or.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à Mona, son
épouse, et à ses enfants.

Jean-Marc Bosi
Agent des services techniques municipaux au professionnalisme exemplaire depuis 2007, Jean-Marc Bosi
est subitement décédé cet automne.
Ses collègues et les élus garderont de
lui sa sincérité, son sourire, sa bonne
humeur communicative, sa générosité inconditionnelle et sa grande disponibilité.
L’ensemble de la Ville de Beaulieu-sur-Mer, les élus du
conseil municipal et le personnel communal, adressent à
nouveau leurs sincères condoléances à son épouse Joëlle
et à ses proches.

Vincent Maestroni
Vincent Maestroni a été emporté à
l’âge de 84 ans. Avec sa disparition,
ce sont plusieurs généra tions
d’amoureux du basket qui sont
orphelins et toute une époque qui
semble partir avec lui. De la section
basket de l’Association Sportive de
Beaulieu créée par Casimir Massiera
à l’actuel Basket Azur Club en passant par le Beaulieu Basket
Club, Vincent Maestroni a marqué à jamais l’histoire de ce
sport dans le canton. Jusqu’à devenir « l’âme du basket »
jusqu’au milieu des années 90.
Arrivés de Marseille à la fin des années 60, cet agent SNCF
et son épouse Mireille se sont tout de suite impliqués dans
le tissu associatif sportif. Sous les paniers évidemment, leur
passion, mais pas seulement : on doit également à Vincent
Maestroni la création du club de karaté de Beaulieu-sur-Mer.
Les jeunes qui l’ont côtoyé n’oublieront jamais son charisme
et sa générosité débordante. Que ce soit en tant que joueur,
entraineur ou dirigeant, le dévouement de Vincent Maestroni
allait au-delà du terrain. Beaucoup se souviennent avec
nostalgie de ces repas conviviaux et improvisés par le couple
dans leur propre maison après les matchs ou les
entrainements, de ces allers-retours innombrables pour
accompagner les joueurs ou des stages mémorables que
cet homme si fédérateur savait organiser.
Monsieur le maire et le conseil municipal adressent leurs
plus affectueuses condoléances à son épouse et à ses
enfants Michel, Robert et Nadine.

Martine Cecconi
Martine Penin-Cecconi s’en est allée
à l’âge de 61 ans. Après des années
de combat contre la maladie, Martine
repose désormais en paix.
Ses amis garderont en mémoire son rire
si généreux, car avant tout Martine aimait
rire, danser, faire la fête. Femme passionnée, Martine aimait la vie tout simplement.
Après avoir exercé le métier de mécanicienne en confection
de luxe (haute couture), Martine avec son époux Michel
Cecconi et sa belle-mère le magasin de fruits et légumes
du boulevard Marinoni durant plus de vingt ans.
En 2005, Martine est recrutée comme agent d’entretien à
l’école élémentaire puis à la crèche.
Les élus du conseil municipal et le personnel communal
adressent leurs condoléances et témoignent tout leur soutien à ses proches.
BEAULIEUSURMERBULLETIN2017 ETAT CIVIL

63

JPS PUB 90X60:Layout 1

5/11/14

11:47

Page 1

IMPRIMERIE
REPROGRAPHIE
T O U S T R AVAU X
Délais & Qualité

IMPRESSION PETIT & GRAND FORMAT
16, Boulevard Maréchal Joffre • 06310 Beaulieu-sur-Mer

04 93 76 49 20 - 06 76 685 684
imprimeriejps@wanadoo.fr

www.imprimeriejps.fr
PRESSING WALTER ENCART PUB 90X60 2014:Layout 2

28/11/14

1

NE T TOYA GE À SEC
SERVI CE HA UT E QUA LI T É
SERVI CE DE LOCATI ON DE LI NGE
SERVI CE B ATEA U ET V ILLA
B LA NCHI SSE RIE
LIVRA ISO N A DO MICILE
31, bd Maréchal Joffre
06310 Beaulieu-sur-Mer
martine.rossi@dbmail.com

Tél./ Fax : 04 93 76 08 67
Port. : 06 11 52 60 33
06 15 14 00 12

Installation - Entretien - Dépannage

SARL

Plomberie Chauffage
Climatisation Piscines

18, boulevard Marinoni - 06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél. 04 93 01 26 35 - Fax 04 93 01 36 09

