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Chères beaussétanes, 

chers beaussétans,

E
n considération des actes terroristes survenus en 2015, en prévention 

des situations de crise pouvant découler de catastrophes de type 

inondation, marée noire, tempête, accident de circulation, explosion 

telles que notre pays peut connaître, bref des situations qui engendrent 

à tout le moins des blessures, il apparaît nécessaire de se préparer pour 

mieux se prémunir et faire front.

Savoir pour mieux réagir et plus effi cacement

Pour notre protection à tous, celle des personnes et celle des biens, il est 

important de savoir quoi faire et comment le faire en cas de risque majeur.

Sensibilisation dans les écoles, séances d’initiation aux premiers secours, 

réédition du DICRIM, exposition, conférence, réactivation du CCFF, 

création de la Réserve Communale de Sécurité Civile... sont autant 

d’initiatives dont nous allons parler tout au long de ces prochains mois 

et dont je souhaite que vous soyez acteurs engagés.

Assurément, 2016 sera une année citoyenne et responsable.

Ce Mag’ s’en fera l’écho comme de toutes les autres composantes de 

la vie au Beausset, grâce à une périodicité bitrimestrielle, hors numéros 

spéciaux.

Votre Maire,

Georges Ferrero

1er vice-président de la Communauté 

d’Agglomération Sud Sainte-Baume
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Généreux 
Disciples 
d’Escoffier

C’est avec une fierté 
non dissimulée que 
les disciples d’Auguste 

Escoffier ont offert à la 
commune du Beausset deux 
fauteuils roulants. En présence 
du Maire et de nombreux élus, 
le président Var-Alpes Monsieur 
Macario et Monsieur Sandreschi, 
entourés de plusieurs membres 
de l’association caritative, ont 
remis deux fauteuils roulants 
pour permettre la visite du 
Beausset aux personnes à 
mobilité réduite. Mis à dispo-
sition à la Maison du tourisme, 
ces fauteuils peuvent être 
empruntés temporairement par 
les personnes nécessitant une 
aide dans leurs déplacements.
Mentionnons que les Disciples 
d’Auguste Escoffier ont fait don 
sur l’année écoulée de 19 000 € 
à différents organismes, dont 
le centre pour enfants « Les 
Lauriers roses » qui s’est vu 
doter d’un véhicule Renault 
pour le transport des enfants 
handicapés.
Bravo et un grand merci au 
président Macario et à tous ceux 
qui œuvrent à ses côtés pour 
soulager ceux qui en ont besoin. 
Si vous voyez une manifes-
tation initiée par les disciples 
d’Escoffier, participez, c’est pour 
la bonne cause !

 

2 fauteuils roulants offerts à la Ville

1

2 3

��Devoi r  de mémoire ����������

Journée nationale du souvenir 
Huit ans de guerre en Algérie (1954-1962), les évènements du Maroc et de la Tunisie, des 
Harkis qui s’engageaient pour la France, des milliers de combattants tombés pour leur 
idéal, des milliers de femmes et d’hommes obligés de quitter un pays qu’ils aimaient… 
C’est tout cela que symbolise la Journée Nationale du Souvenir qui fut célébrée chez 
nous le samedi 5 décembre. Le Maire et son conseil municipal, les représentants du tissu 
patriotique, Messieurs Bacci et Varoqui qui procédaient au dépôt de gerbe autour du 
président des Anciens Combattants Michel Blaty qui présidait à la cérémonie clôturée par 
l’Hymne National. 1

Commémoration de la Limate à Signes
Le 2 janvier dernier à Signes, les députés Josette Pons et Philippe Vitel, le sous-préfet 
Kévin Mazoyer, le Maire de Signes Jean Michel, des représentants de TPM et de la CASSB, 
la commune du Beausset repésentée par Franky Lapierre et Gérard Calussi, tous se sont 
unis aux côtés de Gérard Estragon, président du comité 
toulonnais de l’Association Nationale des Anciens Combat-
tants et Amis de la Résistance (ANACR) et des associations 
patriotiques pour rendre hommage aux onze résistants 
fusillés 72 ans plus tôt par des soldats allemands.  
Le courage des résistants a été honoré lors de cette 
cérémonie annuelle. Après le traditionnel dépôt de gerbes 
à la stèle de la ferme de la Limate, d’autres gerbes ont été 
déposées au monument des fusillés à Signes, avant que 
le cortège se recueille au cimetière signois. 2

Toujours à Signes…
Le 18 juillet 1944, torturés et mutilés, 29 résistants et 
maquisards creusent leur propre tombe avant d’être 
fusillés à Signes par les Allemands. Moins d’un mois plus 
tard, 9 autres sont sauvagement assassinés. Presque 72 
ans après, ce charnier désormais reconnu des autorités 
est devenu nécropole nationale. Un sentier des martyrs et 
un support historique d’une trentaine de pages devraient 
prochainement voir le jour pour faire de ce site un lieu de 
pèlerinage, unique dans notre région.  3
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Les passeports en chiffres au Beausset
Au cours de l’année dernière :
�  2 415 passeports ont été faits au Beausset
�  576 pour enfants et 1 839 pour adultes
�  816 passeports ont été établis pour des beaussétans
�  1 599 pour des personnes venant des communes alentours : Saint-

Cyr, Bandol, Cuges les Pins, Le Castellet, La Cadière, Evenos, Signes, 
Aubagne, Six-Fours, Toulon, Cassis, La Ciotat.

Les dépôt et retrait des dossiers sur rendez-vous favorisent les délais 
de traitement. C’est un gain de temps remarqué qui fait l’attrait de la 
commune du Beausset pour la réalisation de ces documents adminis-
tratifs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Délai d’obtention 
Actuellement les délais sont courts, de 6 à 10 jours ouvrables, mais selon les 
circonstances ils peuvent dépasser les 3 semaines. Sachez en outre que la 
préfecture a 2 mois pour délivrer un passeport. Donc prenez vos précautions !

Dans le prochain Beausset’Mag, tout sur les formalités pratiques pour le renou-
vellement d’un passeport et l’établissement d’un passeport pour un enfant.

Première demande de passeport 
pour un adulte
Il faut vous munir des pièces suivantes :
�  Carte nationale d’identité : original + photocopie
�  Une photo d’identité conforme aux normes en 

vigueur
�  Formulaire CERFA n°12100*02 à imprimer 

après l’avoir rempli
�  Timbre fiscal de 86 €
�  Justificatif du domicile : original + photocopie
A noter que les photocopies ne sont pas 
réalisées sur place.
Le dépôt du dossier se fait exclusivement sur 
rendez-vous le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h45 (le 
vendredi 15h45).
La remise s’effectue tous les jours sans 
rendez-vous et uniquement au demandeur, sauf 
le mercredi réservé aux enfants de 13h30 à 17h.
La présence du demandeur est obligatoire pour 
le dépôt et le retrait du passeport.

����������������������Vie pra t ique ��
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��Passeport et timbre fiscal dématérialisé

Vous devez faire un passeport ? Fini les vignettes papier, les timbres dématérialisés sont vendus en ligne !

L ’administration chasse le papier 
pour cause de simplification ! 

Dorénavant quelques clics vont 
suffire pour acheter un timbre 
électronique à joindre au dossier de 
passeport.
Choc de simplification pour 
certains, casse-tête pour les 
autres qui n’ont ni internet ni carte 
bancaire, souci d’économie pour le 
gouvernement qui délivre 3 millions 
de passeports par an.
Rendez-vous sur timbres.impots.
gouv.fr, payez avec votre carte 
bancaire et vous recevez par mail 

ou sms un identifiant à 16 chiffres 
ou un flashcode. Déposez votre 
dossier en Mairie en joignant les 
références du code ou en montrant 
le flashcode sur votre smartphone. 
Vous êtes ensuite prévenu par sms 
que votre passeport est prêt.
Vous n’avez pas internet ou vous 
êtes réfractaires à ces usages ? Vous 
êtes mal assurément si votre tréso-
rerie a épuisé son stock de timbres-
papier. Une solution quand même, 
votre bureau de tabac peut aussi 
vous délivrer les timbres fiscaux 
dématérialisés.

Bon à savoir : à proximité de 
chez vous, dans le centre-ville 
du Beausset, le tabac-loto situé 
2 boulevard de la Libération 
commercialise des timbres fiscaux 
et timbres-amende de tout 
montant. 09 62 25 45 15.

��Nouveau billet

U n nouveau billet de 20 € été mis en circulation le 25 novembre dernier 
en France et sur l’ensemble des 19 pays de la Zone Euro.

Ce nouveau billet appartient à la série appelée « Europe » car deux de ses 
signes de sécurité (le filigrane et l’hologramme) présentent un portrait de 
la déesse Europe, personnage de la mythologie grecque qui a donné son 
nom au continent.
Ce nouveau billet vient compléter la série Europe qui comprend déjà un 
billet de 5 € sorti en 2013 et celui de 10 € sorti en 2014.
La série Europe évoque les styles architecturaux de 7 périodes de l’histoire 
de la culture européenne, sans représenter un ouvrage en particulier.
� 5 € :  la période classique
� 10 € :  le roman
� 20 € :  le gothique
� 50 € :  la Renaissance

� 100 € : le baroque et le rococo
�  200 € :  l’architecture du XIXe s. 

utilisant le verre et l’acier
� 500 € :  l’architecture du XXe s.

Au recto des billets s’ouvre un portail ou un porche orné des principaux 
motifs architecturaux de l’époque dépeinte, en symbole de l’ouverture de 
l’Europe sur le monde.



���Espace Mistral :  
attention danger !

Confrontée à la découverte d’une partie 
dangereuse, la Municipalité a pris un arrêté 
de fermeture partielle.

L ’espace Mistral est en fait un groupe de 
constructions d’époques différentes. La 

partie ancienne, jadis Maison de retraite, 
élevée sur deux niveaux en L situés à l’angle 
de l’avenue Saint-Louis et de la rue Chanoine 
Beuf, présente de graves désordres du fait 
de faiblesses structurelles tant au niveau des 
cloisons intérieures que du plancher du corps 
principal. En clair, la descente en charge 
de la toiture constatée peut provoquer un 
effondrement en cathédrale de la toiture, des 
cloisons et du plancher supérieur, entraînant 
les mêmes risques au niveau du 1er étage.
Pas question pour le Maire et son équipe de faire 
courir des risques aux associations ou groupes 
de personnes que le bâtiment abrite. 
Déjà, le 2e étage avait été neutralisé et n’est plus 
accessible au public ; aujourd’hui, le 1er étage a 
été évacué ainsi que la partie à haut risque du 
rez-de-chaussée. La mise en sécurité immédiate 
est réalisée par le murage des parties désormais 
fermées et interdites, à savoir l’escalier du 2 
avenue Saint-Louis, les accès à la salle polyva-
lente, et la cuisine de la salle Bastid.
Les services et associations qui occupaient la 
partie dangereuse et donc aujourd’hui fermée 
ont été relogés de manière à poursuivre leurs 
activités dans des conditions de sécurité 
assurées. Les associations concernées par ces 
changements de lieux sont les Donneurs de 
Sang, JHOV, Trait d’Union, Anciens Combattants.

Un programme de travaux est en cours pour 
une réouverture souhaitée en 2017.

Pêche & chasse
��Préparez vos appâts !

L a pêche à la ligne en eau douce 
dans le Var, pour les eaux de 1re 

catégorie* ouvrira le 12 mars et se 
poursuivra jusqu’au 18 septembre 
inclus, à l’exception des espèces 
suivantes : anguille jaune, ombre 
commun, anguille argentée, civelle, 
écrevisses, grenouilles verte et 
rousse. Le nombre de salmonidés 
pêchés par pêcheur est limité à 6 
par jour.
Pour rappel, la pêche à la ligne 
dans les eaux de 2e catégorie 
est autorisée toute l’année à 
l’exception des espèces suivantes : 
truite arc-en-ciel, brochet, sandre, 
truite fario, omble chevalier, 
saumon de fontaine, black-bass, 
anguille jaune, aloses, lamproies, 

ombre commun, civelle, écrevisses, 
anguille argentées, grenouilles 
verte et rousse.

*Sont appelés cours d’eau de 1re 
catégorie les cours d’eau où le 
peuplement piscicole dominant est 
constitué de salmonidés : truite, 
omble chevalier, ombre commun, 
huchon. 

��Pan !

L a chasse à tir, à l’arc et au vol, 
commencée le 13 septembre, 

s’achèvera le 28 février au soir, pour 
toutes les espèces de gibier, sauf 
les gibiers migrateurs qui bénéfi-
cient d’une règlementation spéci-
fique. 
Le sanglier, quant à lui, est classé 
nuisible sur l’ensemble du dépar-
tement jusqu’au 30 juin. Il peut 
être détruit à tir jusqu’au 31 mars 
prochain.

��Don du sang
Prochaines collectes de 
sang : lundi 29 février de 
15h30 à 19h30 et jeudi 
21 avril de 7h30 à 12h30 

au Pôle Culturel Saint-
Exupéry. 

L’Amicale des Donneurs de Sang du Beausset 
vous remercie par avance de votre don. Vous 
pouvez la joindre au 06 17 71 58 35. Si vous 
ne pouvez pas vous rendre à ces collectes-là, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site du don 
du sang pour trouver la collecte la plus proche 
du lieu où vous vous trouvez.

��Télé HD

Le passage à la télévision haute définition, ce sera le 5 avril 
2016 ! Ce passage concerne les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par l’antenne râteau. Vérifiez que votre téléviseur est bien 
compatible avec la nouvelle norme HD.
Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur est compatible 
TNT HD : allez sur la chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo 
ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut 
à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, 
sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à 
brancher dès maintenant au téléviseur. 
Si, après le 5 avril, vous avez un problème de réception, des aides 
spécifiques existent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818.

��Vie pra t ique ����������������������
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AAujourd’hui désaffectée, cette plâtrière laisse la place 
à une cavité profonde que les géologues qualifi ent 
d’active. Située sous une propriété privée, elle se trouve 
également sous l’emprise du chemin de Maran.
Des faits divers malheureux voire tragiques se sont 
produits récemment dans le Var et ailleurs qui nous 
conduisent à une décision dictée par la raison et la 
précaution à savoir la fermeture à compter du lundi 
29 février d’une portion du chemin de Maran entre les 
numéros métriques 983 et 1161.

Le quartier ne sera pas enclavé pour autant, pas plus 
que la Chapelle du Beausset-Vieux puisque d’autres 
voies d’accès existent comme le Chemin de Cambeiron, 
le Chemin du Rouve ou celui de Font-Vive notamment. 

Consciente que cette fermeture occasionnera une gêne 
transitoire aux habitants du quartier, la Municipalité a 
bien entendu déjà investigué des pistes pour remédier 
à cette fermeture de voie.

Mieux vaut aujourd’hui perdre quelques minutes de 
temps de trajet plutôt que d’avoir à subir un effon-
drement des pans de plafond par décompression de la 
voûte qui laisserait la place à un trou béant et avec quels 
dégâts matériels ou humains !

Risques majeurs
Notre commune possède une ancienne 
exploitation de gypse rubané 
située dans une plâtrière du quartier 
de Maran.

����������������������Sécur i té ��
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Axes de déviation possibles :

Chemin du Pointillaou aux Grenadières

 Chemin de Gailleux / Chemin de Font Vive

Chemin de Cambeiron

Chemin de Rouve

Pour évoquer cette question 
avec les riverains, 
une réunion est organisée 
le samedi 27 février, 

volontairement après les absences dues aux congés 
scolaires, à 10 heures. Le lieu de rendez-vous et 
le stationnement des véhicules est prévu sur 
l’esplanade du Chemin de Cambeiron où un 
café sera partagé. Les explications techniques et 
pratiques seront données sur place, tandis qu’un 
déplacement à pied se fera jusqu’au site de la 
plâtrière et sa cavité dangereuse.



L’Homme se révèle souvent bien petit et impuissant face à la force de la nature. 
Et quand celle-ci se déchaîne, les conséquences peuvent être lourdes et 
dramatiques. A côté des risques naturels, existent ceux nés du fait de l’activité 
humaine : troubles technologiques, terroristes ou simplement de circulation.

Si on a assimilé l’information préventive, si on a 
anticipé sur la conduite à tenir en cas d’accident 
quel qu’il soit, il y a de fortes probabilités que face à 
la situation de crise on ait moins peur, on diminue la 
panique et on soit plus effi cace.

C’est cette démarche volontariste qu’engage la 
Municipalité. Plusieurs opérations sont initiées avec 
le concours d’Océane Petit et Stéphane Mathieu en 
charge du service Hygiène et Sécurité de la commune 
qui travaillent en relation étroite avec le Maire et 
son 1er adjoint en charge de la sécurité, Madame 
Sybille Rey. 

Au programme de ces actions :

�  Engagement de la commune dans la démarche 
Pavillon Orange, véritable label pour la sauvegarde 
de la population.

�  2 séances d’initiation aux premiers secours ont été 
réalisées pour familiariser les particuliers avec les 
gestes simples mais qui peuvent sauver des vies. Il 
ne s’agissait pas d’une épreuve du Brevet de Secou-
risme mais d’une sensibilisation de la population qui 
devrait trouver écho dans toutes les autres manifes-
tations de cette thématique. 

�  Organisation de Journées de la Prévention dans les 
écoles. Récemment, Olivier Albert, sapeur-pompier 
formateur aux comportements qui sauvent et risques 
majeurs est intervenu avec Océane Petit au groupe... 

�  Du 1er au 12 mars au Pôle Saint-Exupéry : exposition 
de tableaux didactiques émanant de la Préfecture 
sur les risques majeurs

�  1er mars : Conférence sur les Risques majeurs et 
l’information préventive à la population avec le 
Général Vernoux et l’Association de secourisme 
du Beausset « Sauvegarde en milieux périlleux » 
présidée par Franck Haliday

�  Réactivation de la cellule de crise
�  Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde 

avec création d’une Réserve communale civile
�  Diffusion du DICRIM à l’ensemble de la population
�  Formation des élus et responsables de cellules,
�  Mise en place d’un exercice de grande ampleur 

jumelé au Plan Particulier de mise en sûreté des 
écoles.

Voilà listés quelques points qui témoignent d’un 
engagement fort de la commune à appréhender pour 
mieux les traiter les Risques Majeurs.

Premiers secours

��Sécur i té ����������������������
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Cette 
problématique vous 
touche et 
vous intéresse ? 
Quel que soit 
votre âge, 
participez aux 
actions prévues. 
Tous les bénévoles 
ont leur place à tenir, 
alors rejoignez-nous 
le mardi 1er mars 
à 18h salle Azur. 



��Traitement du pluvial
En plusieurs points de la commune, des travaux de voirie ont été 
réalisés pour capter les eaux pluviales et les renvoyer vers les réseaux 
existants :

Aux Pastourelles, les eaux qui descendaient des Aires jusqu’à causer 
des dégâts dans les propriétés privées ont été déviées, tout comme au 
chemin de la Daby, où la voie relativement basse a été réaménagée 
au niveau du virage. Rehaussé, le chemin permet désormais le bon 
écoulement des pluies. 

��Tri sélectif : le verre se met au vert !
La commune ne dispose que de peu de containers à verre ? La Municipalité 
s’attache à pallier ce manque par la mise à disposition de containers de tri sélectif, 
installés par le Sittomat. Sont à l’ordre du jour :

�  1 container à l’angle des rues Saint-Louis  
et Alphonse Daudet

�  1 aux abords du CFA
�  1 autre en face de la cave coopérative

�  1 au parking des Placettes
�  1 au boulevard du 11 Novembre
�  1 au Centre technique municipal.

Dans un souci d’éviter la pollution sonore, le vidage de ces containers s’effectue uniquement en journée 
et pas avant 9h. Par ailleurs, des logettes à containers sont installées face à Sainte-Thérèse, sur la RN8 à 
hauteur de l’immeuble Le Provençal, émanant de la CASSB et de nos services techniques.

����������������������Travaux
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L’entrée du chemin des Plâtrières 
a bénéficié d’un réaménagement 

pour renvoyer les eaux 
de ruissellement vers une 

trajectoire existante.
La surface de guidage des eaux 
de l’allée des Primevères a été 

reconduite vers le Gourganon, 
créant ainsi une déviation 

épargnant enfin les propriétés 
privées voisines. Cette allée a 

été remise en état et va se voir 
prochainement dotée d’un tracé 

de cheminement piéton. 

Grâce à la mise en place du réseau pluvial, les eaux de ruissellement iront rejoindre Le Gourganon, à partir de 
l’Avenue du Souvenir Français. ENFIN ! disent les riverains qui subissaient depuis si longtemps d’intempestives 
arrivées d’eau !



���Les arrêts de bus :  
enfin matérialisés et sécurisés !

Le Beausset comptait jusqu’à présent une vingtaine 
d’arrêts de bus répartis sur tout le territoire de 
la commune. Trois ont dû être supprimés car les 
conditions de ramassage (scolaire notamment) 
posaient de graves problèmes de sécurité par leur 
non-conformité et le non-respect de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

À  la demande de la municipalité  
qui a fait des repérages et  

localisations de besoins, le  
Département a piloté des travaux 
d’envergure, dont certains sont 
en cours, afin de satisfaire aux 
normes réglementaires de sécurité 
et d’accessibilité. Les arrêts de bus 
en biseau, non conformes, seront 
intégralement remplacés par des 
arrêts en pleine voie, à hauteur de 
quai réglementaire, pour sécuriser 
le stationnement et répondre aux 
normes d’accessibilité (personnes 
âgées, poussettes, personnes non 
ou malvoyantes). Ils disposeront 
de bandes podo-tactiles et de 
guide-cannes. Ces arrêts seront 
matérialisés par l’implantation de 
poteaux et le marquage de zebras 
qui délimiteront les stationnements 
des bus pour offrir une plus grande 
sécurité aux usagers.

Concrètement, les arrêts de bus 
matérialisés et réaménagés sont :
�  Chemin de la Pierre Mouraou : 

les trottoirs et quais sont remis 
aux normes et un éclairage public 
a été installé.

�  Clos Saint-Marc : l’arrêt de bus 
fusionne avec l’arrêt de Jacoby.

�  Arrêt de Souviou : délaissement 
à motos créé pour une mise en 
sécurité

�  Le château : abribus installé, quai 
et trottoirs faits 

 �  Collège Jean Giono : arrêt de 
bus matérialisé. Projet commun 
entre la commune, la commu-
nauté d’agglomération Sud 
Sainte-Baume et la Conseil 
Départemental d’aménagement 
de la gare routière avec la 
création d’un plateau traversant.

�  Écoles Pagnol : l’arrêt mixte va 
être réaménagé et l’espace de 
livraison de la restauration scolaire 
en sera dissocié.

�  Escouradières : matérialisation 
par signalétique.

�  Baro Nuecho : l’acquisition d’une 
parcelle privée a permis l’élargis-
sement de la voie, sécurisant ainsi 
l’accès aux usagers.

�  La Sarriette : une signalétique a 
été installée et des zébras délimi-
teront bientôt cette zone de 
stationnement des bus. 

 

�  CFA : l’arrêt est aujourd’hui 
matérialisé par une balise. 
Prochainement, cet arrêt sera 
aménagé en vue de sécuriser le 
stationnement. 

A côté de ces aménagements faits, 
d’autres sont en projets comme 
notamment sur Saint-François, 
l’Ensouleïado, le boulodrome et 
boulevard du 11 Novembre. 

Nous reviendrons utilement sur ces 
prochains travaux.

��Voirie et cheminement piéton
Pour nos collégiens mais pas seulement, 
un trottoir a été créé entre le collège Jean 
Giono et en remontant la Boétie jusqu’à la 
Nationale.

A venue du Souvenir Français : Après les 
travaux qui ont prolongé le réseau pluvial 

sur cette voie dans le but de récupérer les eaux 
de pluie vers le Gourganon, et précisément 
dans cet ordre logique, c’est un réaména-
gement complet du cheminement qui vient 
d’être réalisé : profilage et création d’un trottoir 
opérations suivies de la pose d’enrobé. Au final 
un trottoir très facilement accessible à tous.

��Travaux ����������
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���PLU
Révision du PLU : Le Conseil Municipal du 
4 juin 2015 a décidé de l’engagement d’une 
procédure de révision du Plan Local d’Urba-
nisme approuvé le 21 août 2012.
Modification du PLU : ce même Conseil a 
décidé une procédure de modification du PLU 
afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone II AU située 
à l’ouest de la commune, en limite du centre 
urbain. Un registre de concertation est dispo-
nible à l’accueil de la Mairie pour permettre aux 
administrés de faire part de leurs remarques.
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1   Ah, le manège !
2   Le père Noël est partout : chez les pompiers,
3   et même au rugby club
4   Atmosphère gourmande et festive au repas offert à nos aînés
5   Honneur à la doyenne
6   Les élus ont dit leur satisfaction d’accueillir les aînés en compagnie  

de Madame Josette Pons, député du Var, et de Andrée Samat et  
Marc Lauriol, nos conseillers départementaux.
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7   Un gros bonhomme de neige et tous les enfants 
derrière

8   Illuminations en divers points de la commune
9   La crèche provençale ornait aussi l’Hôtel de Ville
10  Sans traineau mais avec bonheur les élus sont allés 

offrir les colis de Noël
11  La Pastorale Bellot avec humour et truculence
12 Les chœurs de Pop Académy
13  Poser en photo avec le Père Noël, j’en rêve encore !

14  L’Association humanitaire HAMAP a convié les chorales 
La Cantarelle et Point d’Orgue pour un magnifique 
concert de la générosité au profit du Burkina Faso

15 Marché de Noël
16  Tombe la neige…
17  On parade même de nuit
18   La Maison du Tourisme en vitrine de Noël
19  Illuminations

13

��Ça s’es t  passé au Beausset ����������������������
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Papiers
magazines

Emballages papier-carton,
briques alimentaires

journaux, magazines…

Pour toutes demandes d’enlèvement de vos objets 
encombrants et pour toutes questions concernant 
vos déchets, contactez-nous entre 8h30 et 17h00 au

Bouteilles, bidons et
flacons plastiques

Déchets non recyclables Bouteilles, pots et bocaux 
en verre sont à déposer dans les

colonnes d’apport volontaire

ou

Plastiques Ordures
ménagères

Verres

LE BEAUSSET
Collecte des déchets 
ménagers

Secteur Centre ville
Collecte en C7
du lundi au dimanche

Secteur Ouest
Collecte des OM
Lundi mercredi vendredi
Collecte sélective
Jeudi

Secteur Est
Collecte des OM
Mardi jeudi samedi
Collecte sélective
Mercredi

Calendrier du tri
Pensez à sortir les bacs 
la veille au soir après 20h.

Secteur Est

Secteur Ouest



LLes structures nées de ce 
scrutin sont élues pour 6 ans. 
Il s’agissait des premières 
élections dans le cadre des 
nouvelles régions instaurées 
par la loi du 16 janvier 2015.
On se souvient que la réforme 
a revu la carte des territoires 
pour réduire la France métro-
politaine à 13 régions en 
lieu et place des 22 pré-exis-
tantes. Pour ce qui nous concerne la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) n’avait 
subi aucune modifi cation de nom ou de 
territoire.
C’est donc une région, géographiquement 
inchangée qui a choisi ses organes 
régionaux.

10 listes étaient en présence au 1er tour 
et pour Le Beausset, les résultats ont été 
les suivants :
�  Marion Maréchal-Le Pen :  44,26 %
�  Christian Estrosi : 24,20 %
�  Christophe Castaner :  15,26 %
�  Sophie Camard :  5,90 %
�  Jean-Marc Governatori :  4,93 %
�  Noël Chuisano :  2,12 %
�  Isabelle Bonnet :  1,39 %
�  Jacques Bompard :  0,79 %
�  Daniel Romani :  0,63 %
�  Cyril Jarny :  0,52 %

Au deuxième tour, c’est la liste d’Union de 
la Droite conduite par Christian Estrosi qui 
l’a emporté à 51,62 % sur la liste conduite 
par Marion Maréchal-Le Pen. 
C’est le 18 décembre 2015 que Christian 
Estrosi a été élu Président de la Région 
PACA. La réunion plénière du 29 janvier a 
confi rmé la mise en place de la Conférence 
Régionale consultative annoncée à l’issue 
du scrutin pour tenir compte de la diversité 
politique.

Quelques semaines après les élections, 
voici le détail des délégations confi ées 
aux vice-présidents :
�  Renaud Muselier (13) : président 

délégué en charge de la coordination 
des politiques régionales et des fonds 
européens,

�  Chantal Eymeoud (05) : en charge des 
entreprises, de l’artisanat et de l’économie 
de montagne,

�  Julien Aubert (84) : en charge des fi nances 
et de la rationalisation des dépenses de 
fonctionnement,

�  Françoise Bruneteaux (06) : en charge de 
l’économie numérique et des nouvelles 
technologies,

�  Bernard Defl esselles (13) : en charge des 
relations internationales et de la coopé-
ration,

�  Eliane Barreille (04) : en charge de la 
ruralité et du pastoralisme,

�  Yannick Chenevard (83) : en charge de 
l’emploi, de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage,

�  Sophie Joissains (13) : en charge de la 
culture et du patrimoine,

�  Philippe Vitel (83) en charge des traditions 
et de l’identité provençales, des relations 
armées-nation,

�  Maud Fontenoy (83) : en charge du 
développement durable, de l’énergie et 
de la mer,

�  Philippe Tabarot (06) : en charge des trans-
ports, de l’intermodalité et des déplace-
ments,

�  Caroline Pozmentier (13) : en charge de 
la prévention de la délinquance et de la 
sécurité,

�  Roger Didier (04) : en charge de l’amé-
nagement du territoire et du logement,

�  Sonia Zidate (84) en charge des solidarités.

Missions confiées aux conseillers 
régionaux :
�  Daniel Sperling (13) : numérique,
�  François de Canson (83) : sécurité civile et 

risques majeurs,
�  Nora Preziosi (13) : droits des femmes,
�  Maurice Battin (13) : lycées,
�  Catherine Giner (13) : famille et intergé-

nération,
�  Roger Roux (06) : ports de plaisance,
�  Jean-Pierre Colin (83) : promotion touris-

tique,
�  Jacqueline Boyac (84) : parcs naturels 

régionaux,
�  Ludovic Perney (13) : jeunesse.

Du côté 
de la Ste-Baume…

Sortez votre plus 
belle plume !...
La Commission de la 
Culture d’Auriol organise 
son concours de poésie 
« Le Prix du Loriot ». 
Ouvert jusqu’au 31 
mars, ce concours 
sur le thème « La 
Forêt de la Sainte-Baume et / ou 
l’Huveaune » s’adresse aux habitants 
de plus de 16 ans d’Auriol, ville 
organisatrice, des communes du 
Conseil de territoire PAE et des 
communes du syndicat de préfi gu-
ration du PNR dont Le Beausset fait 
partie.
La remise des prix se déroulera en juin 
prochain en présence des personnes 
lauréates. Les poèmes primés seront 
mis en ligne sur le site Internet www.
mairie-auriol.fr et à la bibliothèque 
municipale auriolaise sous forme de 
recueil.

Frais de participation : 10 €
Pour consulter le règlement, 
rendez-vous sur le site 
www.mairie-auriol.fr 
Informations et renseignements à 
la mairie d’Auriol / Service de la 
culture : 04 42 72 18 86

… Ou vos baskets !
Les plus sportifs préfèreront sans 
doute le trail de la Sainte Baume, 
dont la 8e édition se déroulera le 6 
mars prochain.
Au programme, 3 courses au choix, 
selon votre niveau : 
�  La Manon des Sources sur un 

parcours de 14 km et 400 m de 
dénivelé, 

�  La boucle cugeoise : 24 km et 1450 
m de dénivelés 

�  ou pour les plus aguerris, la Grande 
Baume : 46 km et 2700 m de 
dénivelés.

Pour vous inscrire ou obtenir plus 
d’infos, rendez-vous sur le site 
internet : 
www.traildelasaintebaume.eu

Elections régionales
Les élections régionales ont 
eu lieu les 6 et 13 décembre 
2015 afi n d’élire les Conseils 
régionaux de Métropole et 
d’Outre Mer ainsi que les 
Assemblées de Corse, de Guyane 
et de Martinique.
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Le p’tit journal 

Saluons le Centre de Formation d’Apprentis Hordy 
Lucchetti qui vient de renouer avec un bulletin interne. 
Bravo pour cette initiative et nos félicitations aux rédac-
teurs ! Nous souhaitons longue vie à ce n° 1 du P’tit 
Journal du Campus du Beausset.

Journée Portes Ouvertes 
au lycée Paul Langevin
Besoin de vous informer sur les fi lières générales ou techniques, ou 
encore sur des fi lières professionnelles ? Le lycée des métiers Paul 
Langevin vous invite à sa journée portes ouvertes samedi 27 février 
prochain de 9h à 12h.

Le lycée Paul Langevin dispense des formations pour :
�  Les fi lières générales : S, L, ES et STI 2D.
�  Les fi lières professionnelles : électrotechnique, maintenance industrielle, 

chaudronnerie, menuiserie bois et aluminium, ferronnerie.
�  Les BTS domotique, maintenance des systèmes et électrotechnique.

Bd de l’Europe - BP 458
83514 La Seyne sur Mer
Tél. 04 94 11 16 80
Courriel : 0830923c@ac-nice.fr

AAu programme de cette sensibilisation, le projet de 
plantation de 24 arbres soit 1 par classe dans l’enceinte 
de l’établissement. Figuiers et oliviers ont notamment été 
choisis comme arbres de la Provence et symboles d’Espoir et 
de Paix. Absorbant le gaz carbonique et créant de l’oxygène, 
les arbres participent à la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Après la session de plantation, les jeunes ont choisi 
de conserver une autre marque de leur engagement en 

réalisant une fresque sur toile 
à la peinture, chacun apposant 
l’empreinte de sa main en guise 
de signature universelle de la 
jeunesse. 
C’est dans le même état 
d’esprit responsable qu’ils ont 
assisté à une conférence leur 
expliquant les conséquences 
du réchauffement climatique 
pour la planète et les moyens 
de la préserver.

Largement investis, nos jeunes ont été nombreux à signer 
la charte d’engagement environnemental et sur le dépar-
tement, on dénombre 70 collèges signataires. 
Le 3 décembre dernier, le Maire Georges Ferrero, l’adjointe 
aux affaires scolaires Madame Boushala, Monsieur 
Giacobbi, vice-président de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, le principal du collège Monsieur Suffren, 
Madame Baccelli, professeur et deux représentants de 
l’ONF ont participé à cette action auprès des collégiens. 
La télévision – France 3 – a salué l’initiative et a réalisé 
un reportage diffusé au soir du 3 décembre.
Pour poursuivre cet engagement au profi t de la planète, 
une journée sans voiture sera organisée en fi n d’année 
scolaire. Elèves des écoles primaires et du collège 
pourront jouer le jeu et se rendre dans leur établissement 
à pied, en trottinette, vélo, ou autre moyen de dépla-
cement non motorisé !
C’est avec plaisir que nous reprenons la phrase de 
Monique Bacelli « L’éducation c’est s’engager » !

Les collégiens de Jean Giono 
au chevet du climat !

����������������������Jeunesse ��

Salon de l’apprentissage 
et de l’alternance
Du CAP à Bac + 5, allez trouver votre formation en 
apprentissage ou professionnalisation au salon qui se 
tiendra les 4 et 5 mars à Marseille Parc Chanot. Ecoles, 
CFA, entreprises, conférences, rencontres, job dating.
Vendredi de 14h à 18 h - Samedi de 10h à 18 h. 
Infos sur letudiant.fr

2 collèges de l’Hexagone – dont notre collège Jean Giono – avaient été sélectionnés pour participer 
à la COP 21 mais compte-tenu des évènements de la fi n de l’année et de l’état d’urgence, le voyage 
à Paris a été supprimé. L’engagement de nos jeunes et de leur équipe enseignante mérite l’attention 
de tous. L’opération nationale « Un arbre pour le climat » les a sensibilisés et ils ont planché sur les 
enjeux du réchauffement climatique. 
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En hommage 
à Claude de Rueda

��Hommage ����������������������
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Il a participé à faire avancer la compréhension de l’his-
toire géologique et paléontologique de sa région et à 
conserver son patrimoine. Dès sa plus tendre enfance, 
Claude se passionne pour les fossiles, arpente la colline, 
collecte ses précieuses découvertes. Il s’interroge, se 
documente beaucoup, et accumule ainsi une somme 
impressionnante de connaissances sur la paléonto-
logie. Il consacre beaucoup de son temps libre à ses 
recherches, avec d’autres paléontologues amateurs 
ainsi qu’avec d’éminents spécialistes. Il travaille aussi 
en lien avec les paléontologues du CEREGE (Centre 
de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de 
l’Environnement) à l’université d’Aix-Marseille. Il est 
un collaborateur régulier de la Maison du Terroir et du 
Patrimoine dont l’exposition permanente donne à voir 
sa collection de rudistes reconnue par les spécialistes 
comme étant une des plus belle de France (les rudistes 
étaient des mollusques marins à l’origine des collines 
calcaires provençales).

C’est lui qui fut découvreur d’une ammonite de 1,05 m 
dans les terrains santoniens du nord de La Cadière. Cette 
pièce exceptionnelle est exposée au Musée de Paléonto-
logie de Marseille mais sa réplique en résine participait 
à l’exposiion. En 2012, Claude De Rueda fouille le cœur 
du Bassin du Beausset s’étendant sur les territoires de 
plusieurs communes : Ceyreste, La Cadière d’Azur et Le 
Castellet. Il y découvre quantité de fossiles insoupçonnés 
dans la région. Il s’agit principalement d’ammonites 
dont certaines sont de grande taille et de nautiles. Cette 
découverte a fait l’objet d’une publication scientifi que 
et d’un colloque géologique organisé par la Maison du 
Terroir et du Patrimoine de la Cadière. En 2013, il est 
le co-découvreur, dans le massif de la Sainte Baume, 
des restes d’un reptile marin gigantesque, vieux de 
plus de 180 millions d’années dont quelques vertèbres 
sont présentées au public lors de l’exposition. Cette 
même année, il fonde l’association GIPSE : Groupement 
d’Intérêt Paléontologique, Science et Exposition. 
Le 25 novembre 2014 il nous quittait prématurément. 

Association GIPSE, organisatrice de l’exposition :
L’association GIPSE est un groupement de personnes 
passionnées par la paléontologie, la minéralogie et la 
géologie qui ont décidé de réunir leur savoir-faire et leur 
énergie pour promouvoir les richesses du patrimoine 
géologique régional et offrir ainsi au plus grand nombre 
le fruit de leurs découvertes par le biais d’expositions 
régionales. Son domaine d’action étant scientifi que et 
pédagogique, elle est amenée à ce titre à proposer des 
sorties pour la récolte d’échantillons, des expositions.

Pourquoi une exposition au beausset ? 
Le bassin du Beausset est connu de tous les géologues 
pour son histoire géologique très particulière. C’est un 
haut-lieu de la géologie mondiale révélé par les travaux 
du célèbre géologue Marcel BERTRAND (1847-1907), 
renommé pour sa découverte des nappes de charriage 

et la fondation de la 
tectonique moderne. Il 
réussit à expliquer l’ano-
malie stratigraphique du 
Beausset. 
Aristide TOUCAS,(1843-
1911) originaire du 
Beausset, a consacré sa 
vie à la géologie locale 
et plus particulièrement 
aux rudistes. Il en a défi ni les espèces et leur niveau 
stratigraphique. En 1873 il écrit : « Je suis arrivé à 
conclure que dans la partie de la Provence comprise 
entre Aubagne, Signes, Solliès, Toulon et Bandol, les 
terrains crétacés forment une série à peu près complète 
et tellement bien caractérisée que, lorsque cette région 
sera entièrement connue des géologues, on pourra avec 
raison la considérer comme un des meilleurs types de la 
grande période crétacée. » 

Les exemples de formations géologiques très particu-
lières ne manquent pas : 
-  La barre calcaire sur laquelle est édifi ée La Cadière 

d’Azur et Le Castellet présente un patrimoine insolite 
de la région : elle est constituée, sur 6 km de long et 
25 m de haut, d’un ancien récif édifi é par les rudistes 
au Crétacé supérieur. 

-  Les grès de Ste-Anne d’Evenos, la coulée de basalte 
d’Evenos, Le gypse du Beausset, le calcaire marbrier 
d’ Evenos, la montagne de sable de Saint-Cyr-sur-Mer.

Cette passion chevillée au corps de Claude de Rueda 
méritait incontestablement plusieurs semaines d’expo-
sition ! Son frère Michel et sa sœur Juliette étaient 
heureux et émus de l’hommage rendu à l’enfant du pays.

Découvrir des fossiles typiques 
de notre département ou inédits, 
découvrir de nouveaux faciès de 
roches, partager ses trouvailles 
et ses connaissances avec la 
communauté scientifi que, initier 
les profanes et les enfants à 
la découverte en alliant esprit 
scientifi que et vulgarisation, 
c’étaient toutes les valeurs de 
CLAUDE DE RUEDA. 

Michel de Rueda et 
sa sœur Juliette



����������������������Essor économique ��

Produits animaliers et agricoles
Alain Martinez change d’adresse pour mieux servir les particuliers comme 
les professionnels. La commune reste ainsi dotée du même spécialiste qui 
commercialise les céréales (blé, maïs, avoine, orge), l’alimentation pour 
équins, ovins, caprins, volailles, oiseaux et autres chats et chiens mais aussi le 
matériel d’écurie, d’élevage et de jardins avec les plants adaptés aux saisons.
En complément et selon les produits commandés, vous pouvez aussi être 
livrés à domicile 6 jours/7.
�   Allée des Primevères 

Tél. 04 83 57 13 04 - 06 60 91 58 07 
Courriel : produitsanimaliersetagricolesmartinez@hotmail.com

La Grange  
à fromages

La Grange à Fromages vous 
propose plus de 180 fromages 
parmi les 750 que Le Grand livre 
des Fromages répertorie comme 
les meilleurs du monde ! En 
prime, beurre et crème fraîche. 
Le bleu de Termignon, le brie de 
Melun, le gruyère d’alpage, le brie 
à la truffe… et tellement d’autres 
produits d’exception nés de nos 
terroirs. En quelques semaines, le 
lieu est devenu un incontournable 
des beaussétans et de nos voisins. 
Acheter ses fromages affinés issus de 
producteurs dont Marie a le secret, se 
faire préparer un plateau à offrir, jouer 
les accords fromage-champagne…
Le dimanche après-midi, laissez-vous 
tenter par une dégustation !
Ouvert tous les jours de 8h30 à 
12h30 et de 15h à 19h30
�   RN 8 - Coopérative vinicole 

Tél. 07 62 94 88 18

La Grange  
du Beausset

Le restaurant-traiteur bien 
connu a changé de propriétaire. 
Ce sont désormais Marie et 
Philippe Marco qui président à la 
destinée de l’établissement. Côté 
atmosphère, l’authentique rusticité 
fait une chaleureuse alliance avec 
le cosy pour un ressenti des plus 
agréables. Dans l’assiette, toujours 
des produits frais et cuisinés maison 
grâce à une équipe bien rôdée. 
A chaque saison, ses produits 
érigés en spécialités gourmandes.
Ouvert du mercredi midi 
au dimanche soir.
�   Restaurant-traiteur 

38 boulevard Chanzy  
Tél. 04 94 90 40 22 
www.lagrangedubeausset.fr 
lagrangedubeausset@gmail.com

Bienvenue aux nouveaux beaussétans

C’est avec un grand plaisir que les nouveaux arrivants au Beausset ont 
été reçus par le Maire et ses élus lors d’une présentation de la commune 
qui leur était destinée. Des mots d’accueil chaleureux, une présentation 
des élus et des services, un film détaillant les bâtiments et édifices, les 
rendez-vous patrimoine, manifestations et festivités...De quoi mettre 
à l’aise les nombreuses personnes qui ont rejoint notre commune ces 
derniers temps, venues d’autres régions ou au-delà de nos frontières. 
Tous ont apprécié les échanges fructueux qu’ils ont pu avoir avec les élus 
concernant la vie au Beausset.
La prochaine réception se fera au mois de juin.

Aide à domicile : une riche offre 
de services au Beausset

L’ADAFMI a investi de 
nouveaux locaux
L’association Aide et service à domicile, experte 
dans le soin à domicile (aides aux personnes 
âgées, soins infirmiers, garde d’enfants à 
domicile, entretien du logement, garde de nuit, 
jardinage et bricolage…) prend un nouvel élan 
après sa fusion avec l’ADAFMI et une vitrine en 
centre-ville. Acteur historique de l’économie 
sociale et solidaire du Var, agréée qualité de 
services aux personnes, l’ADAFMI compte plus 
de 340 salariés dans le département dans le 
domaine sanitaire et social ainsi que la prise en 
charge de la maladie d’Alzheimer.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
�  10 rue Portalis 

Tél. 04 94 15 04 95 
Courriel : contact@adafmi.com

Autres offres de service, déjà présentes sur la 
commune, également dans la rue Portalis :

AREF 
L’association, AREF (Association Relais 
Emplois Familiaux), au service des usagers 
depuis plus de 20 ans… agréée par le préfet 
du Var & la DDTEFP, propose aux usagers une 
palette complète d’aide à la personne : aide 
à domicile, assistance à la personne, ménage 
et repassage, garde d’enfants, jardinage / 
bricolage. Le bien-être des bénéficiaires et  la 
prise en charge de la dépendance sont les 
maître-mots de cette association.
Bureau ouvert le lundi de 13h30 à 17h et les 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
�  26 rue Portalis 

Tél. 04 94 71 18 57 
Courriel : aref@aref83.fr

AdHome services 
 Beausset Services 

L’entreprise Le Beausset Services, rachetée 
en 2013 par AdHome Services, propose des 
formules adaptées aux budgets et besoins 
des familles. Assistance aux personnes dépen-
dantes, garde d’enfants, ménage et repassage, 
bricolage et jardinage… L’entité se donne pour 
mission de répondre à vos besoins par l’inter-
vention de personnes compétentes.
Réception les mardi mercredi et jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h et le vendredi de 8h30 
à 12h30.
�   14 rue Portalis 

Tél. 04 22 14 50 83
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Libre expression des groupes minoritaires
Un nouveau coup de semonce a été 
adressé par les Beaussétans lors des 
Elections Régionales. Le parti du Maire 
(qui s’était engagé personnellement dans 
ces élections) était au soir du 1er tour, 
20 points derrière le FN, alors que la 
moyenne du retard de son parti sur SSB 
était de 13 points ! Malgré ce nouveau 
désaveu, rien n’a changé dans sa manière 
de fonctionner. 
Ainsi, c’est le panneau de chantier qui 
nous a appris que le nouveau rond-point 
sera bien payé par les Beaussétans et 
coûte 200 000€ HT. Ces travaux auraient 
sans doute pu être valablement remplacés 
par une mise à 30 km/h de la voie avec un 
large passage surélevé pour les piétons 
(comme à Evenos et au Brûlat) et à la 
clef une belle économie ! Rappelons 
que la hausse d’impôts de la Commune 
que nous venons de subir est censée 
rapporter 400 000€. Et notre Maire vient 
de voter à SSB une nouvelle hausse de la 
taxe d’habitation.
SSB a voté un investissement de 1 M€ pour 
les casernes (gendarmerie et pompiers) du 
Beausset. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, il nous est impossible de savoir 
où se fera la construction, quel est son 
coût prévisionnel et surtout qui paiera.

En ce qui concerne la nouvelle liaison 
Evenos-Le Beausset, les 250 000€ 
prévus pour une étude sont devenus 
400 000€ . Pour faire quoi ? Des travaux, 
de nouvelles études ? Nous n’en savons 
rien.
Enfin, devant l’échec commercial du 
week-end du Bol d’Or, malgré l’affluence 
qu’a connue cette manifestation, nous 
regrettons qu’il n’y ait pas de réflexion 
engagée avec les commerçants et les 
autres acteurs afin de préparer l’avenir. 
Rejoignez nous sur notre site :
www.lesamisdubeaussetrassemble.org

Edouard Friedler 
François Gaxet 

Clivy Valady 
pour Le Beausset Rassemblé

Le 9 décembre dernier, à l’occasion du 
Conseil municipal d’Evenos, 
Mme Denise Osti-Rey expose qu’une 
requête en annulation a été déposée par 
sa commune, ainsi que par les différentes 
associations impliquées, afin de contester 
la décision du 2 septembre 2015 de la 
Commission Nationale du Débat Public 
refusant d’ouvrir un nouveau débat public 
quant à la Ligne Nouvelle PACA.

Après délibération, les conseillers 
municipaux d’opposition d’Evenos se 
sont abstenus ou ont voté contre, ceux-ci 
considérant inéquitable que seuls les 
habitants d’Evenos supportent la charge 
des tribunaux.
Lors du dernier Conseil Intercommuna-
lités, une question précise a été posée 
par les élus Front National d’Evenos : 
les maires de Sud Sainte-Baume sont-ils 
solidaires de cette action sollicitant 
l’ouverture d’un nouveau débat public ?
En guise de réponse fut alors évoqué 
que le délai pour cette question était 
révolu et que de surcroît une lettre expli-
cative faisait état de la position des maires 
concernés ! 
Cependant, aucune lettre n’a jamais 
été présentée à l’ensemble du Conseil 
municipal d’Evenos… 
Monsieur le Maire du Beausset, nous 
réitérons notre question : quelle est votre 
position exacte concernant le litige impli-
quant les associations contre le LGV ?

Yolande Bonnaure
et Matthieu Dellwing 

Conseillers municipaux du Beausset
lebeausset.bleumarine@gmail.com

ETAT-CIVIL

Mariages
2015
7 nov.  MORIN Claude & CALVET Josiane 
7 nov.  DELMER Florian & BRESSY Alexia 
28 nov. DENNI Farak & CHACHIA Nadia

2016
9 janv. SAFIANYK Michel & RICCI Martine 

Ils nous ont quittés…
2015
31 oct.   SANTINI Michèle née BERNARDI
31 oct.  ARNEODO Marius 
31 oct.   MASSA Suzanne née LAUGIER 
06 nov.  PERRIN Pierre 
09 nov.   SCOPELLITI Isabella née PRATTICO 
12 nov.   VALETTE Louise née BARONI
20 nov.  HAYE Romain 
30 nov.   ROUSSET Maryvonne née GAUVIN 
05 déc.  FANTASIA Marielle Jeanne
8 déc.  DALMAS Laure née RIBOIT
13 déc.   DUMOTIER Odette née GUDEFIN
18 déc.   WABONT Jeannine née MALVOISIN
27 déc.  TAMBON Gabriel 
27 déc.  MARTINENQ Henri 
29 déc.   SACHE Marcelle née FONTENILLE-BARDON
31 déc.  ARCAS José
31 déc.  STUTZ Pierre 

2016
02 janv.   SANCHEZ Danielle née MANGANIELLO 
04 janv.  PERRETTE Jean Jacques 



Jusqu’au 31 mars
� « LES CONFIDENCES DE L’OLIVIER »
La Maison du Tourisme vous invite à 
découvrir dans son petit salon une 
exposition, riche de sa collection 
d’objets d’antan. Un régal pour les 
yeux !
Tél. : 04 94 90 55 10
 

Vendredi 26
�� « LA LAÏCITÉ, 
PETITE HISTOIRE 
D’UN GRAND IDÉAL »
Conférence-débat de l
’association HARPS
Espace Azur, 18h30 
Tél. 04 94 90 55 10
Entrée libre

Samedi 27
� MATCH DE TENNIS DE TABLE DE LA MJC

Complexe sportif, 14h - Tél. 06 60 17 78 12

Dimanche 28
� MATCH DE HAND DU BCVH 

Complexe sportif, 14h - Tél. 06 84 56 44 36

1er mars
� CONFÉRENCE « INFORMATION PRÉVENTIVE À 

LA POPULATION : RISQUES MAJEURS »
Espace Azur à 18h30

Du 1er au 12
� EXPOSITION « RISQUES MAJEURS : 

COMMENT RÉAGIR EN CAS D’INONDATION, 
TEMPÊTE, FEU DE FORÊT... ? » 
Pôle Saint-Exupéry. Tél. 04 94 98 05 79
Entrée libre

Vendredi 4
� PROJECTION DU FILM « DEMAIN » DE CINÉ 83 

ET ARC-EN-CIEL
Synopsis : « Et si montrer des solutions, raconter 
une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain… » 
Espace Azur, 20h30

����������������������Agenda�
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Février Mars
Les rendez-vous de notre village

Retrouvez ces informations mises à jour sur Internet : 
www.ville-lebeausset.fr     www.latribunedubeausset.fr
Mairie du Beausset - Hôtel de ville - Place Jean Jaurès - 83330 Le Beausset - 04 94 98 55 75
Maison du Tourisme Place Charles de Gaulle - 04 94 98 55 10 - maisondutourisme@ville-lebeausset.fr

Programmation non exhaustive publiée sous réserve de modifi cations.



Dimanche 6
� LOTO DE LA FÊTE DES GRANDS-MÈRES 

organisé par l’association des commerçants
Espace Azur, 15h - Tél. 07 83 05 56 22

Mardi 8
� CONFÉRENCE « LE SPORT SORT DES 

TRANCHÉES : UN HÉRITAGE INATTENDU 
DE LA GRANDE GUERRE » de Michel Merckel

Sportif de haut niveau, Michel 
Merckel est aussi historien, 
écrivain et conférencier. Il 
s’est de tout temps investi 
bénévolement dans le 
mouvement associatif sportif 
et culturel.
« 14-18, le sport sort des 
tranchée », a reçu le prix du 
Document 2012 attribué par 
l’Association des Écrivains 
Sportifs et parrainé par le 
Comité National Olympique du 
Sport Français.
Espace Azur, 18h30

Vendredi 11
� CONFÉRENCE - CONCERT DE HARPS « DE 

LA NOUVELLE-ORLÉANS AUX GRANDS 
ORCHESTRES DE SWING »   
Maison des Arts, 18h30
Entrée : 15 € / 10 € adhérent

Dimanche 13
� STAGE DE KARATÉ

Complexe sportif, de 9h à 12h30 - Tél.04 94 90 50 39
Entrée payante.

Du lundi 14 au samedi 19
� FÊTEZ LA LANGUE DE MOLIÈRE AVEC LA 

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE !
La commune, l’association HQM et les Amis des 
mots vous ont concocté un programme riche et 

varié : dictée, expos…
Programme disponible à la 
Maison du Tourisme
Pôle Saint-Exupéry, en journée 
Tél. 04 94 90 55 10

Vendredi 18
� CONFÉRENCE 

DE L’ACADÉMIE 
DU VAR : 
« 1803-1806, 
LEWIS ET CLARK 
OFFRENT AUX 
ÉTATS-UNIS LA 
MOITIÉ D’UN 
CONTINENT »
Maison des Arts, 
18h
Tél. 04 94 90 55 00
Entrée libre

Samedi 19
� LOU PITCHOUN TIATRE DE L’ESCOLO 

DEL AGASSO GALOÏO
Maison des Arts, 15h - Tél. 04 94 98 72 02
Entrée libre

� CONCERT DE PRINTEMPS 
DE L’AVENIR MUSICAL 
Maison des arts, 17h30 - Tél. 04 94 98 55 22
Entrée libre

� LOTO DE L’AMICALE DES ANCIENS MARINS 
ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS
Espace Azur, 20h30 - Tél. 06 17 71 58 35

Du 21 mars au 2 avril
� EXPOSITION DE « LA JOIE DE VIVRE » 

Pôle Saint-Exupéry, en journée

Samedi 26
�CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
Jardin des Goubelets, en journée
Inscription au 04 94 93 44 66

Lundi 28
� VIDE-GRENIERS DE PÂQUES 

Brocante de l’Offi ce de tourisme 
Centre-ville, journée

Mercredi 30
� 2e ÉDITION D’AZUR’EMPLOI 

Vendredi 1er

� CONFÉRENCE DU LIONS CLUB « DU SURPOIDS 
À L’OBÉSITÉ : CONNAÎTRE, PRÉVENIR, GUÉRIR » 

avec une dégustation de recettes diététiques 
présentées par des chefs de cuisine locaux
Espace Azur, 18h30

Samedi 2
� PRINTEMPS DES JARDINIERS
Centre-village, journée

Samedi 9 
� SALON DE LA VENTE À DOMICILE
Venez à la rencontre de l’univers de la vente à 
domicile et pourquoi pas postuler pour une activité 
professionnel ou un complément d’activité ! (ou 
devenir ambassadeur d’une marque !)
Complexe sportif, en journée

Vendredi 15
� CONFÉRENCE DE HARPS « H.AR.P.S. RACONTE 

H.A.R.P.S.*, ASTRONOMIE ET EXOPLANÈTES... »
Maison des Arts, 18h30 
*« High Accuracy Radial velocity Planet Searcher »
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