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Chères beaussétanes,

Chers beaussétans,

L
’automne s’installe et, si les frimas ne sont pas 

encore là, on est cependant entré dans une autre 

période de vie.

L’occasion peut-être de se poser pour penser à nos 

actions. En début d’année j’avais écrit que 2016 serait 

assurément une année citoyenne et responsable.

Si je regarde les derniers mois écoulés et ceux à venir, 

oui je le constate, la commune incite au partage de 

citoyenneté et des responsabilités.

�  J’ai été présent, aux côtés des services de l’Etat, à chaque réception de remise 

de nationalité et je peux témoigner de la fierté et de l’émotion ressentie par ces 

personnes d’horizons différents qui accèdent à la nationalité française ;

�  les beaussétans répondent présents à chaque manifestation de solidarité envers les 

victimes du terrorisme, tout comme ils participent aux manifestations patriotiques 

pour témoigner de leur respect à ceux qui ont combattu pour la liberté d’aujourd’hui ;

�  des activités ludiques ont été mises en place au profit des jeunes scolaires, les 

Mercredis Animés qui viennent compléter un dispositif de NAP, d’école de natation, 

de séjours organisés par l’Association JHOV dont l’offre est remarquable ;

�  des propositions culturelles de grande qualité et tout à fait nouvelles ont été mises 

en place à coût très réduit, avec une offre de transport associée quand il s’agit de 

spectacles Hors les Murs ;

�  la participation des citoyens est sollicitée pour une prise en charge individuelle et 

responsable mise au service de la collectivité (gestes qui sauvent, création de la 

Réserve Communale, conférences de sensibilisation thématiques) ;

�  mise en place de permanences mensuelles gratuites d’avocats de l’Ordre du Barreau 

de Toulon.

Assurément, Le Beausset bouge dans une direction d’ouverture et de solidarité éloignée 

du repli sur soi qui est généralement une tendance lourde en période troublée comme 

est la nôtre.

Par ces quelques exemples, je veux saluer, remercier et encourager tous ceux qui, aux 

côtés de la Mairie, œuvrent pour que le sens des responsabilités citoyennes soit pris 

en compte et partagé. Votre Maire,

Georges Ferrero

1er vice-président de la Communauté 

d’Agglomération Sud Sainte-Baume
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Cérémonie du 14 juillet 

C’est en fin d’après-midi que 
les Beaussetans ont célébré la 

fête nationale. Le cortège, parti 
de l’Hôtel de ville, était ouvert 
par les Anciens combattants et 
leurs porte-drapeaux, suivis du 
Maire, Georges Ferrero et de son 
conseil municipal. Marc Lauriol, 
conseiller départemental, avait 
tenu à être présent, comme la 
conseillère régionale Muriel Fiol. 
Les élus et le monde combattant 
ont rejoint le monument aux Morts 
pour y déposer des gerbes de 
fleurs, entourés d’une population 
nombreuse et bien décidée à 
célébrer joyeusement le 14 juillet 1 .

À l’issue du discours du Maire, 
rappelant les valeurs de la 
République et du sacrifice des 
combattants pour notre liberté, 
l’assistance a repris en cœur notre

hymne national, La Marseillaise 2 .
Après une minute de silence, la 
cérémonie s’est achevée par l’hymne 
provençal, Coupo Santo, avant un 
apéritif offert par la Municipalité.

18 juillet 

Comme nous l’avons dit en fin 
d’année 2015 et pour notre 

malheur, les hommages aux victimes 
n’appartiennent pas qu’au passé.
Tristement contemporains au 
contraire !  Au Beausset, c’est le 
lundi 18 juillet qu’à l’appel de la 
municipalité, la population et les 
touristes se sont regroupés sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle face 
au monument aux Morts, ceux 
tombés sur l’autel de la liberté 
dont ils profitaient à Nice, au terme 
d’une soirée de liesse, à la fin du feu 
d’artifice.  Un fou habité des idées 
de Daesch a foncé en camion sur 
la Promenade des Anglais semant 
l’effroi et balayant la vie sur son 
passage. Les promeneurs étaient 
français et étrangers, de toute 

confession, entre amis et en famille ; 
les mêmes sont devenus victimes. 
Des mots sobres prononcés par 
le Maire, l’Hymne National chanté 
par l’ensemble des participants, 
bougies et roses blanches déposées, 
l’hommage était poignant. On 
pensait aux victimes disparues, 
à celles encore vivantes mais ô 
combien traumatisées dans leur 
chair et dans leur tête et à tous ceux 
qui veillent sur nous, les médecins 
et personnels soignants, les forces 
de l’ordre et à tous les anonymes 
qui ont prêté leur concours. La 
population se quittait en silence, 
profondément heurtée. Elle ne savait 
pas encore que Saint-Etienne du 
Rouvray serait la prochaine victime. 

� Devoi r  de mémoire �����

1 2

20 août 1944 - 20 août 2016

C’est le 72e anniversaire de la 
Libération de la commune qui 

a été célébré samedi 20 août. Les 
hommages se sont déroulés en deux 
temps, d’abord aux Goubelets sur la 
stèle du jeune soldat corse Antoine 
Simoni 3 , puis le cortège, conduit 
par le Maire et son conseil municipal, 
a rejoint le cœur du village jusqu’au 
monument aux Morts.
Le protocole était assuré par Olivier 
Lemaître qui soulignait chaque 
temps fort : rétrospective du 
dimanche 20 août 1944, lectures 
émues de messages dont celui de 
la jeune Marie Janvier encouragée 
par Michel Magnaldi représentant la 
Fondation de la France Libre, dépôt 
de gerbes 4 , ravivage de la flamme 
du souvenir, sonnerie aux morts et 

minute de silence. Alors, pouvaient 
résonner musicalement et dans les 
cœurs, la Marseillaise, le Chant des 
Partisans, le Chant des Africains et 
enfin la Coupo Santo 5 .
Jeunes, familles et anciens étaient 
soudés dans cet hommage que 
la participation des musiciens 
de l’Avenir Musical, présidé par 
Marie-José Imbert, soulignait avec 
brio. 

A noter qu’en cette période où la 
Provence toute entière commémore 
sa libération, les communes ouest-
varoises ont des élans communs et 
c’est ainsi que le Maire de Bandol,  
Jean-Paul Joseph, avait tenu à être 
présent, tout comme notre Maire a 
participé à la Commémoration de la 
libération de Bandol.

3 4 5

Elus et citoyens ont déposé bougies et roses blanches

À VENIR 

Mardi 1er novembre :  Commémoration de la Fête 

des Morts par le Souvenir français.

Vendredi 11 novembre : Commémoration de 

l’Armistice par la municipalité.



� 4 �

��������������Vie pra t ique �

AIDES ET DROITS À L’EMBAUCHE
L’Intercommunalité, ça a du sens ! 
Ainsi, les Bureaux Municipaux de l’Emploi de Bandol, Sanary, Le Beausset et Saint-Cyr conjuguent leurs actions 
avec le Bureau Entreprises du Pôle Emploi de Six-Fours pour organiser une session d’informations concrètes 
sur la thématique :
« Chefs d’entreprise : vos droits et aides à l’embauche ».
La session se déroulera le lundi 7 novembre de 14h à 15h à Saint-Cyr, salle de la Capitainerie de la Madrague, 
Port de la Madrague. 

Sandrine Ricciardo, du BME du Beausset, se tient à la disposition des intéressés pour des infos complémentaires 
au 04 94 06 84 40.
Inscription auprès du Bureau Municipal de l’Emploi de Saint-Cyr-sur-Mer au 04 94 32 00 66 
ou sur emploi.stcyr@wanadoo.fr

Apiculteur responsable  
 = apiculteur déclaré
La santé des abeilles, qui subit déjà de nombreuses agressions 
environnementales, est de surcroit menacée par le risque 
d’introduction d’un parasite exotique : le petit coléoptère des ruches, 
Aethina tumida.

Aujourd’hui, ce parasite est 
absent de notre territoire, mais il 

existe bel et bien en Calabre (Italie) 
et sa présence non loin de nous 
représente une réelle menace pour 
notre apiculture. 
Les mouvements d’abeilles non 
certifiés représentent le risque 
principal pour son introduction et la 
règlementation interdit les échanges 
d’abeilles depuis ou vers la zone de 
100 km autour des foyers italiens 
identifiés.

La déclaration annuelle de tous les 
détenteurs d’abeilles et de tous les 
emplacements de ruchers est une 
condition indispensable à la mise 
en place d’actions de préventions 
efficaces. 

Cette déclaration est une 
obligation qui doit être satisfaite 
entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2016.

La déclaration peut se faire 
en ligne sur :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Ligne  
nouvelle

Concernant le projet de Ligne 
Nouvelle dont l’impact sur notre 

territoire Sud Sainte Baume sera 
forcément important, la consultation 
en ligne se poursuit. Par ailleurs 
une réunion publique est en cours 
de programmation pour la fin 
novembre. 
Suivez les informations 
municipales pour connaître la 
date, l’heure et le lieu.
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VIGILANCE INONDATIONS
Chaque année, de plus en plus tôt, le Var subit des 
épisodes de pluies intenses. Crues et inondations ont 
fait des dégâts conséquents ces dernières années et 
ont fait de nombreuses victimes.
Connaître les comportements à adopter, c’est se 
sécuriser d’un danger réel.
http://www.developpement-durable.gouv.fr

NOUVEAUX HORAIRES
Afin d’adapter ses horaires à la saisonnalité, la 
Maison du Tourisme vous accueille, pour la période 
allant du 1er octobre jusqu’au 30 juin :
�  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h30,
� le samedi de 9h à 12h.

Maison du Tourisme 
Esplanade Charles de Gaulle 
Tél. 04 94 90 55 10

Démarchage, attention Prudence ! 
Sur l’Agglomération de Draguignan arrivent des courriers nominatifs 
et personnalisés, souvent avec relance, à l’entête de « Générale des 
Eaux Services ». Attention, il ne s’agit que d’une publicité incitant les 
administrés à souscrire un contrat d’assistance de réparation de fuite 
en cas de rupture de canalisation d’eau potable après compteur.  
Il n’y a pas d’obligation en la matière et chaque administré est libre  
de souscrire ou pas et de choisir son prestataire. 

La rando,  
c’est possible en joëlette !
Située au cœur d’un espace naturel sensible de 380 hectares sur 
notre commune, la Maison de la Nature des Quatre Frères est un lieu 
remarquable de découverte et de sensibilisation à la biodiversité du 
Var, créé et géré par le Département.

Désireux de faire découvrir le 
site aux personnes à mobilité 

réduite, la Maison de la Nature des 
Quatre Frères met à disposition 
gratuitement deux joëlettes du 
15 septembre au 15 juin de chaque 
année. Sur réservation préalable, le 
prêt est possible à la demi-journée 
voire à la journée.

Pour répondre aux besoins de 
chaque visiteur, la Maison de la 
Nature a travaillé en partenariat 
avec le Comité Départemental 
Handisport pour proposer cinq 

sentiers balisés et accessibles en 
joëlette.

Rappelons que la joëlette est un 
fauteuil tout terrain mono-roue qui 
permet la pratique de la randonnée 
à toute personne à mobilité réduite, 
enfant ou adulte, avec l’aide 
d’accompagnants.

Contact : 
maisondesquatrefreres@var.fr
Maison de la Nature des Quatre 
Frères - 2466 chemin de Signes à 
Ollioules - 83330 Le Beausset
Tél 04 94 05 33 90

hththttpttppp:/://w/wwwww d.devevelelopoppppepepp mementnt-d-dururabablele g.gggououvv.frfr
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Malgré toutes les difficultés liées aux bâtiments dont nous 
nous sommes déjà faits l’écho et à la fermeture forcée de 
certains d’entre eux, le Pôle Saint-Exupéry se transforme. 
Ses salles, qui avaient pour noms d’obscures références 
aux étoiles, ont gagné en humanité et portent désormais 
le nom de personnalités qui ont apporté une contri-

bution à la culture. Exit les Bellatrix, 
Rigel et autre Betelgeuse au profit 
du Petit Pince, Camille Claudel, Jean 
Marais, Pirandello, Paul Cézanne, Nina 
Companeez, Nelson Mandela, Claude 
Debussy ou encore Georges Méliès. Il 
n’y a guère que la salle « arobase » qui 
ne fait pas référence à une personne 
mais indique clairement qu’il s’agit de 
la salle informatique.

Si le bâtiment abrite les activités de nombreuses associations 
non sportives, il est aussi le creuset des initiatives municipales 
nouvelles qui ont l’ambition de rapprocher la population 
locale du bouillonnement culturel contemporain.

L’adjoint au maire Christian Dès, qui a beaucoup œuvré 
dans ce service, a dû prendre du recul, contraint par ses 
obligations professionnelles. C’est tout naturellement 
l’élu avec lequel il partageait de fait sa mission qui a été 
nommé en ses lieu et place, Philippe Marco. Aidé d’Olivia 
Paoli, agent responsable du service, il poursuit l’ouverture 
à la culture qu’elle soit populaire ou plus intellectuelle.

Des expositions de qualité
Tout au long de l’année sont programmées des exposi-
tions qui nous transportent dans un autre univers et la 
salle dédiée du Petit Prince a ainsi accueilli des artistes, 
qui tous ont eu à dire et à montrer.

�  L’incroyable exposition de rudistes, en hommage à 
Claude de Rueda, leur découvreur. De la passion de ce 
beaussétan ont émergé des pièces magnifiques qui ont 
confirmé au monde des scientifiques, géologues, paléon-
tologues, toute l’importance du Bassin du Beausset.

�  L’art contemporain a bien tenu sa place avec deux 
sensibilités, celle de Gilles Durand (peintures) et celle 
d’Hubert Garnier qui s’exprimait en peinture et en 
sculptures, y compris monumentales. Parfois dérou-
tantes, ces expositions ont fait parler, s’interroger. 
Approche nouvelle ou réminiscence d’un passé ou d’un 
vécu qui finalement parle à beaucoup plus de monde 
qu’on ne croirait ?

�  D’inspiration plus provençale, Claude Gémy a accroché 
des peintures toutes en couleur et en matière, portant 
chaleureusement l’empreinte de notre territoire 1 .

�  Jusqu’au 15 novembre, c’est l’exposition « Les Yeux 
de la mer » qui a accroché aux cimaises une incontour-
nable sélection de photographies de la faune et la flore 
sous-marines de l’association Kahi Kaï. Cette exposition 
met en valeur la biodiversité du patrimoine naturel de 
la Méditerranée. Saurons-nous l’aimer assez pour la 
protéger ? C’est bien entendu la question écologique 
posée à chacun de nous.

�  L’année se terminera avec l’exposition de Rémi  
Kerfridin, passionné d’histoire varoise et illustrateur 
aquarelliste, d’une sensibilité et d’une acuité mise au 
service d’un territoire qu’il choie. Vous le connaissez 
par Var-Matin pour qui il croque les personnages des 
chroniques judiciaires, vous le découvrirez dans un tout 
autre registre.

Au spectacle ce soir 
Si notre commune avait un théâtre, cela se saurait. Et 
pourtant, cela n’empêche pas les acteurs de brûler 
les planches. La municipalité encourage les presta-
tions qu’elles émanent de l’association « Lei Agasso 
Galoïo », de Pop Academy, de l’Art Beausset Compagnie 
Théâtre… ; elle a également innové avec une repré-
sentation en italien, en partenariat avec le comité de 
jumelage concerné, inédite dans notre région et intitulée 
« Emily ».

Et quand la salle de spectacle ne s’y prête pas, c’est 
en extérieur que l’on encourage les représentations. 
C’est bien le moment d’aborder le projet porté par le 
service culturel de créer, avec les acteurs que sont les 
beaussétans, en en confiant la maîtrise à la Compagnie 
ABC Théatre un spectacle itinérant partant du Beausset 
et de l’Oratoire Saint-Louis jusqu’au Beausset-Vieux. Sur la 
route des Oratoires, ce sera une belle évocation de la vie 
de nos ancêtres. Joué l’été prochain, ce spectacle itinérant 
se clôturera par une représentation ultime à l’occasion des 
journées du Patrimoine de septembre 2017.

Si vous vous sentez l’âme d’un comédien, si vous 
développez des talents de recherche historique et de 
costumier/costumière, si vous préférez l’organisation 
matérielle et la mise en valeur et en décor des lieux devant 
accueillir des saynètes, si vous êtes davantage branché 
son, image ou vidéo, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe 
d’ABC Théâtre. Prenez contact avec le Pôle Saint-Exupéry 
qui vous orientera.

La culture en mouvement

C’était un engagement 
fort que d’ouvrir 
la commune à la 
culture, sans cliché, 
sans a priori pour les 
petits comme les plus 
grands.. 

1
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Arts de la rue 
Le spectacle itinérant c’est tout près des Arts de la rue 2 , 
direction vers laquelle la commune entend s’engager. Un 
type de spectacle qui investit les lieux naturels et sait très 
précisément attirer à lui toute la population. C’est ce qui a 
été inauguré le 20 août avec le spectacle circassien « Les 
Butors » de la Compagnie Hirsute. Sur une roue géante, 
deux oiseaux avec leurs cervelles d’oiseaux, les Butors, 
se livrent à une parade amoureuse de haute voltige. De 
drôles d’oiseaux de cirque qui se volent dans les plumes, 
enchaînant des numéros aériens insolites et des acrobaties 
aussi folles qu’amusantes. Le spectacle a attiré et conquis 
de très nombreux spectateurs de tous âges, unis dans 
des vibrations familiales que nous recherchons. Le succès 
remporté par ce spectacle nous encourage à poursuivre 
dans cette voie que nous avions ambitionnée pour notre 
commune.

Eclectiques choix musicaux
L’an dernier, nous avions mis en valeur l’esplanade de la 
Chapelle du Beausset-Vieux pour « La Notte dell Opera », 
un concert unique sous les étoiles. 

Cette année, l’état d’urgence, le Plan Vigipirate et les 
principes de précaution ont eu raison de cette nocturne 
en extérieur comme nous avons dû renoncer au feu 
d’artifice de La libération et au « Jour de la Nuit ».

Ce sont donc d’autres directions que nous avons suivies, 
notamment en vous proposant en direct un concert des 
Chœurs de l’Opéra venus 3  4  se produire dans un lieu 
inhabituel, le Jardin de Verdure du Collège Jean Giono. Là 
encore, les voix sont restées suspendues aux étoiles pour 
le plus grand bonheur des mélomanes. Nous reproduirons 
ce type de concert de très grande qualité – et à prix très 
doux – tout comme nous sommes en relation avec l’Opéra 
de Paris pour des retransmissions de spectacles donnés 
sur les scènes de l’Opéra Garnier ou Bastille.

Hors les Murs !
Quand le spectacle ne peut venir à nous, c’est nous qui 
allons à sa rencontre. Les premières sorties engagées 
dans cette programmation sont un succès et vont se 
poursuivre. Reconnaissons que nous avons tout près de 
nous des scènes exceptionnelles que nous entendons 
rendre accessibles. Ainsi, par le biais de partenariats 
jamais encore mis en place, nous vous proposons la scène 
nationale de Châteauvallon ou le Chapiteau de Cirque 
des Sablettes, à prix négocié. L’Association JHOV, séduite 
par le concept, offre même à ceux qui le souhaitent et 
dans la mesure des disponibilités, un aller-retour en 
transport en commun.

�  Lucrèce Borgia, avec une Béatrice Dalle impression-
nante et servie par des acteurs-danseurs talentueux, 
nous a fait apprécier un spectacle mis en scène à 
Châteauvallon et qui s’en est revenu sur cette même 
scène terminer comme en point d’orgue une série de 
représentations partout en France 5 . 

�  Les Nuits flamencas ont transporté leurs afficionados 
sur une autre planète musicale et de sensualité. Le 
Flamenco, un quasi incontournable de Châteauvallon 
auquel cette année, le Beausset a pu participer.

�  Le pôle labellisé « Jeune public 
» a conduit nos beaussétans aux 
Sablettes pour des spectacles 
de cirque. Le dernier en date 
a été le cirque équestre de 
la Compagnie Pagnozzo. 
Chevaux et artistes acrobates, 
voltigeurs et musiciens ont 
composé toute une galerie de 
personnages symboliques dans 
une esthétique chorégraphie 
affirmée. La vie et le rêve 
étaient au rendez-vous de ce 
spectacle insolite. Du cirque de 
haut niveau, issu d’une maîtrise 
impeccable de l’art équestre, 
avec des voix, de la grâce, de 
la force, du rêve et cette réalité 
soutenue par des artistes diffé-
rents qui porte en elle l’espoir 
par la preuve que l’artiste est 
beau parce qu’il habite son art, 
et non parce qu’il correspond à 
un standard physique. Du rêve 
et une belle leçon de vie !

2

43

PROCHAINS  
SPECTACLES :
� Les Têtes de Linettes
Vendredi 18 novembre au Beausset, 
concert-spectacle de Fanette,  
Julie et Floriane qui chantent 
aussi bien qu’elles jouent (guitare, 
trombone, clarinette...).

� Hors les murs « Pouèt » 
Vendredi 25 novembre. Sera donné 
dans le cadre du Pôle Jeune Public 
au Zénith Oméga de Toulon. Après 
une tournée de plus de 130 salles 
qui affichaient complet, François 
Hadji-Lazaro et ses acolytes 
reviennent avec un concert rock 
pendant lequel ils brossent le 
portrait de la vie moderne... à 
hauteur de gosse ! De quoi réunir 
toute la famille.

5



Eau potable

Extension de réseau ou recalibrage, les travaux ont touché cet été les 
quartiers suivants : 

�  Renouvellement des réseaux sur les chemins de la Bérenguière, de la 
Fontaine des Cinq Sous et de la rue Figuière

�  Création d’un réseau sur l’emprise de la RDN8 au lieu-dit La Gouorgo.
Après les essais de pression et les analyses de l’eau, qui ont révélé la 
conformité des travaux, tous ces secteurs ont pu être normalement alimentés 
ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.
Par ailleurs, et par souci de prévention et de défense, 3 poteaux incendie ont 
été positionnés : l’un rue Figuière et deux chemin de la Bérenguière.
La commune du Beausset a assuré la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
tandis que les travaux étaient réalisés par la SADE CGTH (La Seyne sur Mer) 
avec le concours de la SPL ID83, Assistant Maîtrise d’Ouvrage et Qualiconsult, 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé. 
Ces travaux et leurs études ont eu un coût de 380.000 €
Le programme 2016 en eau potable a été entièrement réalisé et dès lors des 
études sont lancées : relevés topographiques, diagnostics préalables, études 
financières afin de préparer le programme de l’année prochaine envisagé 
pour les secteurs suivants : 
�  rue Font Neuve
�  chemin du Rouve
�  chemin du Val d’Aren
�  rue Gambetta
�  chemin de la Baro Nuecho
�  chemin des Escouradières

La commune a engagé des 
chantiers de travaux en divers 
points de son territoire autant 
pour remédier à des désordres 
constatés que pour se conformer 
à des normes contemporaines 
d'utilisation et de sécurité. 

Gare routière du collège

Après de très importants travaux 
pour repenser totalement le 

site, la gare routière du parvis du 
collège Jean Giono a été livrée à la 
rentrée de septembre. 
Le stationnement, l’éclairage, les 
quais de bus, le cheminement, les 
espaces verts ont été revus dans 
le but d’une plus grande sécurité, 
de l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, et dans la 
recherche d’un environnement 
agréable à l’œil et éco responsable 
(plantes à faible consommation 
d’eau, essences méditerranéennes, 
transplantation de 3 beaux 
oliviers…).

Complètement transformé, le 
site et ses nouveaux quais de bus 
permet le stationnement de 4 bus 
simultanément et deux en stand by. 
Le chargement et déchargement des 
enfants sont sécurisés.

L’accompagnement scolaire a été 
déplacé et rematérialisé : là où le 
stationnement était anarchique, 

plus de 80 places de stationnement 
sont désormais disponibles, en 
plus de deux stationnements pour 
personnes à mobilité réduite. La 
hauteur des quais a été mise en 
conformité selon ces mêmes normes 
d’accessibilité. 

Trois plateaux traversants ont été 
créés pour sécuriser les différents 
cheminements qu’empruntent les 
collègiens : entre le complexe sportif 
et le collège Jean Giono, la gare 
routière et le collège, et aux abords 
de la piste cyclable, rue des Mélias. 
À l’amorce de cette même rue, 
l’espace canin a été réintégré 
dans les espaces verts, composés 
d’espèces locales.

Ce projet, financé par la 
Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte-Baume a été réalisé par la 
société AMO ID 83 avec le concours 
des services techniques du Beausset.
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������������������� Travaux �



Voirie départementale
�  Un tourne-à-gauche à la cave coopérative est en cours de création avec une 

mise en conformité de l’accessibilité des PMR. Le projet prévoit le réamé-
nagement dit « en pleine voie » de l’arrêt de bus sur un quai conforme aux 
normes. 

�  L’arrêt de bus du CFA a été déporté sur l’accotement sur la Départementale 
8 et le Département réfléchit à une prise en compte globale du cheminement 
piétonnier sur la RND8 tout comme sur le secteur des Lecques.

Ecole Marcel Pagnol
�  Sécurité et accessibilité ont été les maîtres-mots du projet d’extension du 

restaurant scolaire de l’école Pagnol, validé par la commission préfectorale. 
Ainsi, ce sont 24 enfants supplémentaires qui pourront être accueillis à 
déjeuner.

�  L’augmentation de la capacité d’accueil de 80/90 élèves à la rentrée 2018 
prend appui sur la transformation de l’actuel patio. 

�  Le préau initialement prévu pour la rentrée 2016 est actuellement en 
suspension de chantier pour cause d’aléa technique. Une grosse partie 
des fondations a été faite mais elle a révélé la présence d’une conduite en 
fibro-ciment (amiante) ce qui a entraîné de facto un arrêt temporaire du 
chantier, selon la réglementation en vigueur. Après les analyses et le respect 
des délais légaux, le chantier reprendra, la conduite en cause sera extraite 
et remplacée et – sauf nouvelle mauvaise surprise technique – la livraison 
semble pouvoir être maintenue pour la fin d’année. 

�  Tous les sols souples des jeux de cour ont été mis en conformité,
�  Les études sont lancées pour une révision des toitures terrasses.

AVENUE DU SOUVENIR 
FRANÇAIS
La deuxième tranche de travaux a consisté en la pose 
de l’assainissement, l’enrobé et le réaménagement 
du stationnement de la rue Sainte Magdeleine ont 
été effectués jusqu’au pont de la Gouorgo, de même 
que la signalisation horizontale jusqu’au cimetière.

PATRIMOINE / BÂTIMENT
Après études techniques et sondages, le diagnostic 
est tombé et la Maison des Arts a été dans l’obli-
gation de fermer ses portes au public pour des 
questions impérieuses de sécurité. Des études sont 
en cours pour envisager au plus tôt la réhabilitation 
de ce bâtiment historique. 

STADE DE RUGBY
Le terrain d’honneur du stade de rugby municipal 
Henri Rippert fait peau neuve. Sa pelouse a été entiè-
rement remplacée, le système de drainage du terrain 
a été remis en état et la distribution du système 
d’arrosage a été entièrement remplacé. 
Les problèmes étaient de tous ordres, à la fois de 
défaut d’entretien et de vices de conception (pelouse 
non entretenue, pente non règlementaire, défaut 
d’alignement entre les bancs de touche... Une fois 
tout refait, il est désormais conforme aux normes de 
la ligue nationale de rugby (LNG). 
Un contrat de maintenance a tout naturellement était 
conclu et confié à la société Sport méditerrannée 
Entretien concernant la maintenance mécanique et 
phytosanitaire du stade. 
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TRÉSORERIE
Les aménagements réalisés: la rampe d’accès, le 
garde-corps, le stationnement et le traçage s’ins-
crivent dans l’ADAP. Ces travaux ont permis la mise 
aux normes et l’accessibilité de la trésorerie aux 
personnes à mobilité réduite.

�ASSAINISSEMENT SIVU
Toujours cet été, le maillage du réseau a été réalisé 
entre le rond-point Pompidou et la cave coopérative. 
Le SIVU a  également procédé au  basculage entre 
les anciennes conduites et les nouvelles au chemin 
de la Fournigue, intégrant la « Réserve du Moulin » 
et jusqu’au chemin Pignet pour un maillage total. Le 
réseau a été prolongé avenue du Souvenir Français.

Poursuite des travaux à lire dans le prochain numéro….

� Travaux �������������������

Souvent réalisés de nuit, les travaux impactent moins le village.
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1  & 2  La Fête de la Musique a ouvert la saison des animations estivales 
et notamment les concerts et autres spectacles. Parmi ceux-ci, les apéritifs 
musicaux proposés le dimanche matin par le COF, Comité officiel des Fêtes 
présidé par Didier Denans.

3  Le folklore été mis à l’honneur à l’occasion de la Journée du Portugal.

4  & 5  La Saint-Eloi, un épisode incontournable et attendu des étés 
beaussétans.

6  Pour la première fois, les jeunes titulaires de la mention Très bien au 
Bac et au Brevet des collèges 2015 ont été mis à l’honneur. Au-delà des 
félicitations pour leur travail et l’exemple qu’ils représentent, ils ont reçu 
les encouragements du Maire, de l’adjointe aux écoles et du Principal du 
Collège, Richard Suffren, à poursuivre leurs études. Avant le pot convivial qui 
a réuni collégiens et bacheliers méritants et leurs familles, chacun a reçu un 
chèque cadeau d’une valeur de 50 euros pour les collègiens et de 80 euros 
pour les bacheliers.

7  & 8  Pour petits et grands, la fête foraine a animé le cœur du village avec 
son cortège de spectacles et bals en nocturne.

������� Ça s 'es t  passé au Beausset  �
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9  Parmi toutes les manifestations, Pop Academy 
a assuré le spectacle.

10  Activité très prisée, le vide-grenier.

11  & 12 & 13 L’Association des Commerçants 
participe résolument au dynamisme de la 
commune en créant des évènements comme le 
Marché des Créateurs, celui des Potiers et la 
Journée du Commerce de Proximité qui a souri 
aux enfants pendant que les parents faisaient 
leurs emplètes.

14  & 15 Du 16 au 18 septembre, le circuit Paul 
Ricard a connu l’effervescence pour le 80e Bol 
d’Or. Pilotes sur la ligne de départ. Juste avant 
le départ, le Maire recueille les impressions de 
l’un des 2 équipages du Moto Club du Beausset.

9

11

12

1310
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TÉLÉTHON
Organisé une fois tous les deux ans sur la commune, 
le Téléthon se tiendra cette année le samedi 3 
décembre en journée et sur l’Esplanade Charles de 
Gaulle jusqu’à 16h et au Complexe sportif à partir 
de 17h. 

A l’appel de Franky Lapierre, adjoint au maire délégué 
aux Sports, Philippe Chareyre, conseiller municipal, 
qui le seconde, Richard Rappalino, directeur des 
sports, les agents Fabien, Cathy, les associations 
sportives mais pas seulement ont commencé à 
dévoiler leurs projets, pour abonder au profit de 
cette cause dont la devise est « innover pour guérir 
». Tous les projets doivent être proposés au coordi-
nateur Richard Rappalino pour le 10 novembre 
prochain afin qu’un programme soit mis en place. 
Associations, commerçants, particuliers, tout le 
monde est sollicité pour faire du 3 décembre 
une journée festive de rencontres entre associa-
tions et population, au service d’une grande cause 
généreuse.

Complexe sportif - Tél. 04 94 93 44 66 

Taxe de séjour
La taxe de séjour, jusqu’alors réservée aux seules communes classées touristiques, est désormais élargie à 
toutes les collectivités pour favoriser des actions de promotion touristique.

La commune du Beausset a pris 
en compte cette possibilité 

nouvelle et le Conseil Municipal 
du 26 septembre a approuvé 
l’institution d’une taxe de séjour 
forfaitaire à compter du 1er janvier 
2017.
Les taux des taxes de séjour sont 
encadrés et la commune a choisi de 
s’en tenir à une tarification égale à 
85% des taux plafond assortie d’un 
abattement de 50% sur les capacités 
maximales des établissements 
hôteliers, des meublés saisonniers, 
des gîtes, chambres d’hôtes... dont 
les réservations se font soit en direct, 

soit par une centrale de réservation 
ou une agence, ou encore par le 
biais de sites spécialisés ou non dans 
l’action touristique...
Les établissements déjà déclarés 
auprès de la commune sont 
destinataires d’un courrier 
leur donnant les informations 
nécessaires. Pour les autres, ils 
sont invités à faire une déclaration 
volontaire et spontanée avant le 
15 novembre auprès de la Maison 
du Tourisme qui devra mentionner 
la catégorie de l’hébergement, la 
capacité maximale d’accueil, le 
nombre de nuitées d’ouverture 

prévues sur l’année 2017. Il convient 
de se rapprocher de la Maison du 
Tourisme qui remettra à chacun un 
exemplaire de déclaration. En cas 
de question technique, le déclarant 
peut aussi s’adresser directement au 
service financier de la commune au 
04 94 98 05 73.

Maison du Tourisme
Esplanade Charles de Gaulle
83330 Le Beausset 
Tél. 04 94 90 55 10

Permanence juridique

Le Maire a souhaité mettre en 
place au profit des administrés, 

des permanences juridiques 
effectuées par des avocats et ce, de 
manière gratuite. C’est ainsi qu’une 
convention a été signée avec le 
Conseil Départemental d’Accès au 
Droit (CDAD) du Var représenté 
par Madame Lucette Broutechoux, 
présidente, l’Ordre des Avocats au 
Barreau de Toulon, représenté par 
son Bâtonnier en exercice Maître 
Eric Goirand, et le Maire Georges 
Ferrero.
Ces permanences sont organisées 
chaque 3e vendredi du mois de 
13h30 à 16h30 sur la base de 
rendez-vous préalablement pris 
à l’accueil de la Mairie. C’est 
l’Ordre des avocats qui établit un 
roulement parmi les avocats. Les 
consultations et conseils peuvent 
porter sur différents types de litiges 
concernant le droit de la famille, le 

droit du travail, le droit du logement, 
traiter des conflits de voisinage, des 
problèmes de succession...
Les rendez-vous se tiennent dans 
un bureau de l’Hôtel de Ville 
que la Mairie met à disposition 
et moyennant une participation 
de fonctionnement assumée par 
la commune. La consultation 
est totalement gratuite pour 
l’administré.
Il est à noter que les rendez-vous 
sont limités à 4 par heure de 
permanence.

Accueil de 
l’Hôtel de Ville :
ouvert du lundi au jeudi 
de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
et jusqu’à 16h30 
le vendredi. 
Tél. 04 94 98 55 75

Monsieur le Maire accueillant maître Cécile Gontard-Quintric,  
venue tenir permanence.



Succès total  

pour la Fête des Associations 

au cœur du village.  

Retour en images…
Fête des

associations 20
16
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Libre expression 
des groupes minoritaires
Il nous parait indispensable aujourd’hui de répondre au 
précédent édito du Maire dans lequelil s’aperçoit enfin 
de l’état de certains bâtiments publics, après 27 mois de 
mandat. Ou bien feint de s’en apercevoir, puisqu’il avait 
lui-même dénoncé cette situation durant la campagne, 
photos à l’appui.
Rappelons-nous que le Maire avait promis un audit, qu’il 
s’est évidemment bien gardé de réaliser : lorsqu’on est 
aux affaires depuis près de 35 ans et que l’on a exercé des 
fonctions d’adjoint, il est délicatde désavouer ses amis !
Donc point d’audit, ni de mise en sécurité de notre patri-
moine, ni de travaux (obligatoires) pour l’accessibilitédes 
bâtiments à nos concitoyens à mobilité réduite. A la place 
des dépenses inconsidérées : réfections de ronds-points, 
embauche de personnel, etc.
Où trouver l’argent maintenant ? Un nouvel emprunt ?  
Une nouvelle hausse d’impôts ? Impopulaire. Il faut donc 
trouver une justification : ce sera donc la faute du Maire 
précédent ! La réalité est autrement plus complexe.
Ainsi le Maire n’a pas su apprécier la situation réelle de 
la Commune et a fait ses premiers choix de manière 
incohérente. Il tente maintenant de se dédouaner de 
son imprévision, mais nous ne sommes pas sûrs que les 
Beaussétans soient dupes. En fait de « coup de gueule » 
du Maire, il s’agit d’un aveu de faiblesse !
Sur notre site www.lesamisdubeaussetrassemble.org 
vous trouverez tous les compte-rendu de conseils, nos 
analyseset la possibilité de vous abonner à notre lettre 
d’info.

Edouard Friedler, Clivy Valady, Pierre Rossano 
Le Beausset Rassemblé

Le nom a changé pour mieux vous tromper !
Le Front National continue de soutenir la priorité à la 
rénovation du service quotidien de transports ferroviaires 
de voyageurs et poursuit son opposition ferme au projet 
de  «Ligne Nouvelle Provence-Alpes-Côte d’Azur», ex-LGV 
PACA. Le nom change pour abuser chacun, mais le projet 
demeure le même !
La relance des études, qui se dispense d’un débat 
démocratique qui devrait s’imposer pour ce type de 
grands projets aussi couteux qu’inutiles, démontre le 
mépris des instigateurs de ce projet pour les associations 
et collectifs de citoyens déjà impliqués lors du débat 
public en 2011.
On peut, grâce à une carte sommaire, cerner le trajet de 
la future LNPCA. Cependant, aucune étude n’est prévue 
quant au vaste territoire de Sud-Sainte-Baume pourtant 
traversé par ce projet démesuré. 
Il est scandaleux de voir celui-ci volontairement opacifié 
par ceux qui le défendent et qui s’échinent à n’en débattre 
qu’en vase clos.
Le Front National réitère sa position visant à donner 
la priorité aux lignes locales, seules susceptibles de 
contribuer au développement économique, lesquelles 
doivent être rénovées et développées.
Nous exigeons que toute la clarté soit faite sur l’avancée 
réelle de ce projet, ainsi que sur les choix et décisions 
entérinées sans que les Beaussétans ne soient effecti-
vement consultés et entendus.

Yolande Bonnaure et Matthieu Dellwing
Lebeausset.bleumarine@gmail.com

ETAT-CIVIL

Mariages
2016
20/05 COLIN David & GUIEU Caroline 
21/05  FUENTES Axel & ARNIAUD Coralie 
30/05  VIALETTE Olivier & BAK Gabriella
11/06  PEREIRA Helder & MENDES Cécile
11/06  MOREAU Fabrice & GRUGNARDI Aurélie 
11/06  CARTIER Clément & DONADEY Elodie 
25/06  DUNAND Nicolas & BOLLA Pier-Laurence 
25/06  SOUPLY Alexandre & COMBE Chloé 
02/07  EL HAIK Benjamin & BERNARDINI Laetitia 
02/07  VAZ Serge & TORNATO Stéphanie 
09/07  PALUN Damien & RIPPERT Pauline 
16/07  FERRERO Roger & SCEMAMA Véronique 
16/07  MERCIER Fabrice & TABONE Corinne
20/07  REYSZ Maxime & QUILES Manon
22/07  VAN OVERLOOP Jof & STOCKÉ Nina 
30/07  COEFFIER Mathieu & GARDEN Morgane 
30/07  MEJNIOUI Mounir & RENNANE Sophia
13/08  ORTOLI Jean-Christophe & REMIOT Meggy 
16/08  MALBRANQUE Freddy & BIDOC Stéphanie 
20/08  GAY Arnaud & LALIGANT Magali 
20/08  BONNOT Christophe & VALOT Alexandra 
03/09  GIL Kény & RUEDA Elodie 
03/09  BONNET Tristan & GOMES FERREIRA Jennifer
03/09  LÜCK Axel & RICARD Florence 

Naissances
2016
11/05  VIDAL Juliann
17/06 DUMONT Lou et Gabriel
02/07  FRIGGERI Tessa
24/07  FLEMATI Nina
16/08  LUDDENI Giulia
19/08  CHEVYREFF Manon
20/08  ROCHER Valentin et Romane 

Ils nous ont quittés
2016
30/05 PIACENZA Paul
06/06  YAZIDI Sadok
11/06  NESPOUX Nicole
14/06 CHEVALLIER Giovanna née MICHELIS
13/06  DELAPLANCHE Arlette née LANGEVIN
14/06  GUILLOU Geneviève née SAGET
14/06  BURILL Santa née RAYMOND
15/06  TUFFELLI Yvonne née CAPPONI
18/06  FILIPPI Gabrielle née GABAY
26/06  BELLUCCI Rosa née ROSSI 
02/07  LARDIER Michel
02/07  DUCHÉ Louise née FERRARO
04/07  PLAZA Joséphine née YNESTA 
12/07  POURPOUR Gérard
13/07  PARLETO Yvon 
14/07  VEZIA Philippe
22/07  FABRE Josette née GRANIER
24/07  VANOTTI Lucien 
30/07  DUCHÉ R aymond 
01/08  GIRARD Marie née VITTE
03/08  CARON Béatrice
04/08 LEMIERRE Françoise née VILLANO
06/08  LAIGIER Marie-Claire née TASSY
06/08  TRAMONI Ange 
14/08  BORTOT Andrée née BOISSET
21/08  BETTONI Antoine 
24/08  BORDE Jean-Pierre
25/08  COUFFIGNAL Bernard 
29/08  BELHADJ SALEM Samantha née ALLACHE
04/09  SCHRYVERS Joël 
04/09  BAYET Marc 
07/09  PARIS Etienne 
12/09  BARREAU Viviane née VARVENNE 
13/09  GRANDMOUGIN Roger
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Le Beausset Rassemblé

Le nom a changé pour mieux vous tromper !
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Bientôt le Cyclocross du Beausset !

Le Maire, le Service des Sports et les élus entourant Pascal Alix ont donné 
le coup d’envoi de la préparation du Cyclocross du Beausset. Le cycliste, 

par ailleurs secrétaire du Vélo Club beaussétan, est venu rendre compte des 
préparatifs et lâcher qu’il attendait quelques noms bien connus dans la disci-
pline. Pour l’instant, pas plus de révélation donc wait and see. 
La course est programmée pour le dimanche 20 novembre; elle se déroulera, 
comme l’an dernier, au creux du quartier des Gourganons, dans la vallée du 
Silence et est naturellement ouverte à tous, cyclistes ou spectateurs.

��15 ��

Spartan Race 

Afin de préparer la Spartan Race du Circuit Paul Ricard es 8 et9 octobre 
un workout était organisé le 3 septembre au coeur du Beausset. Pour les 

non initiés, traduisez un entraînement pour la course à obstacles.
La Spartan Race, c’est une course inspirée dans « parcours du combattant » 
militaire. Quel que soit le niveau choisi (sprint : 5 km et 15 obstacles, super: 
13 km et 20 obstacles, ou beast: 20 km et 25 obstacles) vous avez besoin d’un 
entraînement spécifique pour être au mieux de votre forme avant d’aborder 
une Spartan.

C’est cet entraînement 
que nous avons accueilli 
avec des concurrents 
venus d’un peu partout. 
Place de l’Hôtel de Ville, 
esplanade Charles de 
Gaulle, stade de foot, 
montée du Beaus-
set-Vieux, on les a vus 
partout ces sportifs en 
tee-shirt noir, faire des 
pompes, lancer le javelot, 
courir, ramper, sauter... 

Prochain rendez-vous sur le Paul Ricard, le 7 octobre 2017. 
Qu’on se le dise, alors à vos entraînements !

LES JUMELAGES  
ONT LEUR MAISON
La commune compte trois jumelages avec Scheidegg 
en Bavière, Cetona en Italie et Terras de Bouro au 
Portugal. Ces associations été réunies par la Munici-
palité au sein d’un local commun, juste derrière 
l’Hôtel de Ville. Décoré aux couleurs des trois pays, ce 
local va petit à petit se meubler et accueillir les perma-
nences régulières de chacune des trois associations. 
La remise des clés s’est faite en présence des trois  
présidents, Jacky Dalmas, Myriam Porcu et Fernando 
Pereira auxquels s’étaient joints plusieurs anciens 
présidents et Madame Renée Victor. Jean Vadon et 
Gérard Delaforge, particulièrement attachés à ces 
échanges étaient présents tout comme Dominique 
Blanc du Castellet accompagnée d’une délégation 
italienne. Elus beaussétans et «jumeaux» étaient 
heureux de cette ouverture internationale.

DON DU SANG 
Les prochaines collectes de sang de l’Amicale des 
donneurs de sang auront lieu à l’Espace Mistral, 
aux dates suivantes :

•  28/11/2016 de 15h30 à 19h30
•  12/12/2016 de 15h30 à 19h30
•  23/01/2017 de 7h30 à 12h00

Donner son sang est un geste simple, gratuit et 
solidaire, alors n’hésitez plus !

Contactez l’Amicale des donneurs de sang au 
06 17 71 58 35 
ou rendez-vous sur le site du don du sang : dondesang.
efs.sante.fr/
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Campagne « Reste Visible »
L’Automobile Club Association (ACA), principale organisation de 
représentation des usagers de la route et de promotion de la sécurité 
routière, regroupant 900 000 adhérents en France, lance sa campagne 
de sensibilisation « Reste visible » pour protéger les enfants sur la 
route la nuit.

Les mois d’automne et d’hiver 
rendent les enfants encore 

plus vulnérables notamment sur 
le trajet de l’école qu’ils font 
quotidiennement à pied ou à vélo.

Les jours raccourcissent, les 
montres reculent d’une heure 
et les conditions climatiques 
se dégradent, ce qui réduit 
considérablement leur visibilité sur 
la route.

Les enfants, plus petits sont moins 
visibles par les automobilistes.
Leur petite taille réduit aussi leur 
propre champ de vision et leur 
capacité à évaluer la vitesse et la 
distance d’une voiture.

L’année 2015 compte 1607 enfants 
(0 -13 ans) tués et blessés 
hospitalisés. 48% de ces victimes 
sont des piétons et 8% des 
cyclistes.

Guide des 
Associations
L’édition 2016-2017 du Guide 
des Associations reste disponible 
tout au long de l’année dans les 
différents points d’accueil de la 
commune. N’hésitez donc pas à 
vous en procurer si vous n’avez pas 
encore fait votre choix.

Une rentrée  
en bon ordre

Dès le 1er septembre, chacun a 
repris le chemin de l’école. Au 

total 848 élèves ainsi répartis :
328 en maternelle et 520 élèves en 
classes élémentaires. Parmi eux :
�  714 sont inscrits à la cantine soit 

environ 85% (participation des 
familles à hauteur de 3€ pour un 
repas préparé en interne d’un 
coût de 12,50€) ;

�  612 sont inscrits aux NAP soit 
plus de 72%. Rappelons que 
ces activités sont proposées 
gratuitement aux familles 
puisque le coût est assumé 
par la commune. Ces activités 
fonctionnent en garderie les 
lundis et vendredis et en activités 
(ou études pour les élémentaires) 
les mardis et jeudis,de 15h30 à 
16h30 ;

�  Les enfants sont scindés en 
18 groupes d’activités pour les 
maternelles, 23 groupes pour les 
élémentaires soit 15 d’activités 
(arts créatifs, jeux calmes, jeux 
sportifs, éveil musical, danse, 
handball, basket...) et 8 d’études 
surveillées.

Avant la fin de l’année scolaire, 
les parents seront sondés sur 
les NAP pour avoir un retour 
d’expérience et entreprendre 
d’éventuelles modifications.
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Lutte contre le sida
Pour la 2e année, la commune, via le BIJ, lance 
auprès des jeunes le concours d’affiche à inscrire 
dans le cadre de la lutte contre le sida. 

Le concours est ouvert à tous dès 12 ans. Il s’agit de 
produire un visuel au format A3, en format portrait 

sur support papier ou version numérique HD. Toutes 
les techniques sont acceptées : peinture, graphisme, 
photographie, collage... 

La réception des œuvres se fera au plus tard le jeudi 
1er décembre auprès du BIJ. La date du 1er décembre 
est importante et symbolique, puisque c’est la Journée 
Mondiale de Lutte contre le SIDA. Le visuel qui sera choisi 
par le Jury servira de support à l’affiche pour illustrer la 
campagne municipale 2017.

Renseignements auprès du BIJ
Place Frédéric Mistral - Tél. 04 94 06 84 44

Vos enfants ont

entre 6 et 17 ans ?  

Pensez dès-à-présent à les inscrire 

aux séjours de vacances

pour les périodes de vacances 

Hiver et Printemps.

Contactez le 

04 94 925 985 

ou rendez-vous sur 

www.odel.fr
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Novembre
Du 7 au 13 novembre 
�   SEMAINE DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE 

DE VERDUN
Honneur aux poilus, par le Collectif beaussétan 1914-1918. 
Espace Azur. 
Renseignements : 06 17 71 58 35 

 Exposition : EXPO 1916 
 du lundi 7 au samedi 12 novembre 

de 9h à 18h et le 
 dimanche 13 novembre de 9h30 à 

12h. 
 Vernissage lundi 7 à 18h. Entrée libre. 

Conférences : 
Mercredi 9 à 
18h30 : 
LA BATAILLE DU JUTLAND 
Conférence-diaporamas par le Docteur 
Gérard Delaforge 
Jeudi 10 à 18h30
APOGÉE DE LA GUERRE NAVALE 
14-18 « POURQUOI VERDUN » par 
Claude Chanteloube 

 Veillée :
Vendredi 11 à 18h30 

« LECTURE DE LETTRES, DE POÈMES ET PRIÈRES »
Le traditionnel « Rembour » vin du Poilu sera offert par le 
Collectif.

Vendredi 18 
� LES TÊTES DE LINETTES 

Concert à capella. Des 
compositions originales qui 
voyagent d’un style à l’autre, 
entre chanson française, gospel, 
musique du monde.
10€ adultes et 7€ – de 14 ans.
20h30, lieu surprise.
Tél. 04 94 90 55 10

Dimanche 20
� CYCLOCROSS DU BEAUSSET 

par le Vélo Club Beaussétan. Dès 8h, vallée du Silence.
Tél. 06 42 21 01 49

Mercredi 23
� LOU TEMES CALENDAU DE L’ESCOLO DEIS AGASSO 

GALOIO
10h, espace Azur. Tél. 04 94 98 72 02

Vendredi 25
� MUSIQUE ET CHANTS PROVENÇAUX DE L’ESCOLO DEIS 

AGASSO GALOIO
18h, espace Azur. Tél. 04 94 98 72 02

Vendredi 25
� CONCERT ROCK « POUËT » 

Après une première tournée de 
plus de 130 concerts complets, 
François Hadji-Lazaro et ses 
acolytes reviennent ! « Pouët », 
c’est un vrai concert de musique 
rock qui met en scène la vie 
moderne à hauteur de gosse… À 
écouter en famille ! »
Dès 5 ans. Dans le cadre de « Hors 
les murs » en partenariat avec Tandem 
(8€ au lieu de 12€) 
19h30, Zénith Oméga live de Toulon. 
Renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 18 no-
vembre) - Tél. 04 94 90 55 10

Samedi 26
� VIDE-GRENIERS DES ENFANTS 

Organisé par l’Office du tourisme au 
profit de l’association « Kadomino » de 
l’humoriste Marco Paolo. 
Journée, esplanade Charles de Gaulle. 

Dimanche 27 
� CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE de l’Avenir musical. 

10h30, espace Azur. Tél. 06 71 16 08 01 

Mardi 29
� EXPOSITION DE DESSINS ET AQUARELLES DE RÉMI 

KERFRIDIN
Illustrations issues de l’ouvrage « Campagne du Var provençal ». 
Jusqu’au 17 décembre 2016 à 12h, pôle Saint-Exupéry. 
Vernissage le 2 décembre à 18h30. 
Tél.04 94 02 39 23

Décembre
Vendredi 2
� VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE RÉMI KERFRIDIN 

18h30, pôle Saint-Exuypéry.

Samedi 3
� 30e TÉLÉTHON

En journée, jusqu’à 16h esplanade Charles de Gaulle.
À partir de 17h au complexe sportif.

Vendredi 9 
� CONFÉRENCE DE HARPS 

« L’ICONOGRAPHIE BYZANTINE, ENTRE ART ET 
RELIGION » animée par Antoine Bavoux.
Cet art reste présent chez les chrétiens d’Orient et les églises 
orthodoxes de Grèce et de Russie.
18h30, espace Azur. Tél. 04 94 90 57 09

Retrouvez ces informations mises à jour sur Internet : www.ville-lebeausset.fr  www.facebook.com/lebeaussetofficiel
Mairie du Beausset 04 94 98 55 75 - Maison du Tourisme 04 94 90 55 10 - Comité Officiel des Fêtes 07 83 24 48 97

Office du Tourisme 04 94 05 00 05 - Association des Commerçants 04 94 71 06 36
Programmation non exhaustive publiée sous réserve de modifications.

�  LOTO
SAM  05/11 Avenir musical 20h00, espace Azur
SAM  12/11  JSB  20h00, espace Mistral
SAM  19/11  Donneurs de sang 20h30, espace Azur
DIM  20/11  Joie de Vivre  14h00, espace Azur
SAM  10/11  Anciens combattants 14h30, espace Azur
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Place Jean Jaurès

Un Noël féérique au Beausset

Mercredi 30 novembre

Joignez-vous à l’équipe 

municipale pour lancer le 

décompte… À 18h pétantes, 

les places et ruelles du 

Beausset s’illumineront de 

mille feux sous nos yeux 

ébahis ! 
Pour se réchauffer, un vin chaud vous 

sera offert par la municipalité et le 

Comité Officiel des Fêtes.

Lancement des illuminations de Noël. 

18h, place Jean Jaurès.

Samedi 10 décembre 

�  CONTE MUSICAL ZÉKÉYÉ ET LA 

TOUTE PETITE MUSIQUE 

Découverte de l’Afrique et des 

instruments de musique pour les 

enfants de 2 à 8 ans. 

10h30, Maison du Tourisme. 

Samedi 17 décembre

Pour la toute 1ère fois, une 

patinoire s’installera au 

Beausset ! 

100 m2 de glisse et d’amusement 

garantis, dans un décor digne d’un 

rêve hivernal et avec une mise en 

scène à couper le souffle. 

La patinoire accueillera les petits et 

grands. Et, soucieuse que tout un 

chacun puisse s’amuser, cette dernière 

sera accessible aux personnes 

à mobilité réduite :  

des 
déambulateurs  

et des supports 

de fauteuils pour 

PMR seront mis 

à disposition, ainsi 

que des chaises-luges 

et « pingouins de 

stabilisation » 

pour les plus 

petits. 
Patinoire. 

Jusqu’au 4 janvier 

2017, place Jean Jaurès.

� UN SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 

SUR LE THÈME DE NOËL VOUS 

SERA OFFERT 

Nous ne vous en disons pas plus…  

Laissons la magie opérer ! D’autres 

surprises vous attendent encore…

Nos aînés auront aussi leur moment 

de fête. Conviés au déjeuner de fin 

d’année, ils  profiteront d’un menu 

de fin gourmet suivi d’un après-midi 

dansant.

Repas des Aînés. Dès 12h, complexe 

sportif.

Mercredi 21 

� IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL AU 

BEAUSSET… 

Contes pour 

s’émerveiller, 

proposés aux 

enfants 

de 5 à 10 ans. 

15h30, point 

bibliothèque.

C’est sous 

une tempête 

de neige que 

le Papa Noël 

arrivera au 

Beausset. Le 

vieil homme 

se mettra 

à l’abri en 

l’hôtel de ville en attendant que les 

bambins arrivent sur la place. Une 

fois remis de ses émotions, le grand 

bonhomme vêtu de rouge s’adonnera 

avec joie à des séances photos afin 

que chaque enfant garde un souvenir 

impérissable de leur rencontre 

magique ! Les enfants, soyez sages 

d’ici là… le Père-Noël sait tout et 

donnera des confiseries aux plus 

méritants.

Arrivée du Père-Noël et photos-

souvenir. 

16h30, place Jean Jaurès.  

10h30, Maison ai
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Les 9, 10 et 11 
�  RALLYE AU CIRCUIT PAUL 

RICARD, UNE PREMIÈRE  
EN FRANCE !

Une course spectaculaire ouverte 
aux pros et amateurs. Tout véhicule 
de rallye (WRC, Moderne, VHC) 
+ de 140 km de spéciales - 
Parcours en 2 étapes, 10 spéciales 
chronométrées. Evènement Grand 
Public.

Samedi 17 et dimanche 18 
� RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ DE NOËL POUR PRÉPARER 

VOS DERNIERS ACHATS ! 
Esplanade Charles de Gaulle, organisé par l’Office du 
Tourisme. Samedi 17 

� SPECTACLE « CHARADISSO CALENDALE »  
DE L’ESCOLO DEÏS AGASSO GALOÏO
18h30, Espace Azur. Tél. 09 81 98 57 15

Dimanche 18
� LECTURES DE CONTES DE NOËL d’ABC Théâtre de 11h 

à 16h suivi d’un concert de Pop Academy à 16h, esplanade 
Charles de Gaulle

Jeudi 22
� ANIMATIONS proposées par le Comité Officiel des Fêtes et 

l’Association des Commerçants du Beausset.
En attendant Noël, jeux en bois, jeu gonflable et peluches 
géantes de bonhommes de neige animeront l’esplanade Charles 
de Gaulle de 10h à 17h.
Goûter offert pour tous par le Comité Officiel des Fêtes à 16h.




