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Destination été !

Le Beausset



 

Durant les mois d’été, profitez du Beausset !

C
omme vous le découvrirez dans l’agenda du 

magazine, de nombreuses animations vous 

serons proposées tout au long de la période 

estivale : la fête de la musique, la Saint Eloi, des concerts, 

les festivités du 14 juillet, du cinéma en plein air sans 

oublier la rando-spectacle « Sur le chemin des oratoires » et la tournée Route 83 qui 

fera escale dans notre ville en août…Il y en aura pour tous les goûts !

Mais la période estivale est un temps fort pour les services municipaux car c’est le 

moment opportun pour la réalisation de travaux. Je pense tout particulièrement à la 

restructuration des écoles qui permettra d’accueillir nos enfants à la rentrée prochaine 

dans les meilleures conditions. Je tiens donc, avec l’ensemble du Conseil municipal, à 

remercier les services pour leur forte implication pour permettre que tout soit prêt le 

3 septembre.

Je pense  aussi au patrimoine communal pour lequel nous n’avons de cesse de travailler 

à la réhabilitation : les problèmes de toiture de la Maison Marius Mari, la Maison des arts 

dont les travaux vont commencer dans les prochains mois, l’affaissement du plancher 

du pôle social,…

De même, les services se mobilisent pour que ceux d’entre vous qui restez au Beausset 

durant les vacances, puissent profiter des activités et services proposés, toujours dans 

un souci constant d’assurer la sécurité de tous. Je pense en particulier au service des 

sports qui organise un certain nombre d’activités telles que l’école de natation, le Club 

Ados et le Club Découvertes. Les inscriptions sont ouvertes !

Enfin, avec le retour des beaux jours, Le Beausset retrouve une nouvelle vitalité. Je vous 

invite à redécouvrir notre beau village à travers ses espaces verts, ses fontaines que 

les services municipaux ont remises en état durant l’hiver. Nous inaugurerons d’ailleurs 

prochainement la fontaine des cinq sous. On ne s’ennuie pas au Beausset et je vous 

invite à profiter de toutes les animations mises en place par la ville et les associations 

Beaussetanes.

Bel été à toutes et tous !

Georges FERRERO
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Cérémonies patriotiques auxquelles ont 
participé Monsieur le Maire et son Conseil 
municipal :

Dimanche 29 avril 2018 : Journée nationale des 
déportés organisée par le Souvenir français
Mardi 8 mai 2018 : célébration de l’anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 juin 2018 : hommage aux morts 
pour la France en Indochine

Cérémonies patriotiques à venir :

Lundi 18 juin 2018 : commémoration de l’Appel historique 
du Général de Gaulle le 18 juin 1940.

Samedi 14 juillet 2018 : fête nationale du 14 juillet.

Lundi 20 août 2018 : cérémonie en mémoire du chasseur 
Antoine SIMONI et cérémonie de la libération du Beausset le 
dimanche 20 août 1944.

Cérémonies – Vie Patriotique
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Don du sang
Les prochaines collectes de sang 
de l’Amicale des Donneurs de 
Sang auront lieu :

Lundi 25 juin de 15h30 
à 19h30, espace Mistral

Lundi 20 août de 15h30 
à 19h30, espace Mistral

Donner son sang est un geste simple, 
gratuit et solidaire. Mobilisons-nous !

Amicale des Donneurs de sang :  

06 17 71 58 35

Prévention Canicule :
les gestes qui contribueront à améliorer votre mieux-être
en période de forte chaleur : 
 

• Buvez de l’eau tout au long de la journée  
• Manger en fractionnant les repas,
•  Rafraîchissez-vous et protégez-vous de la chaleur (fermez les volets, portez 

un chapeau, évitez de sortir entre 12h et 16h, prenez des douches…),
•  Cessez toute activité physique pendant plusieurs heures,
• Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien. 
 

Si vous êtes de santé fragile, seul(e) et isolé(e), vous pouvez bénéficier 
d’une prise en charge par le Pôle Accompagnement Social,
qui vous apportera de l’eau minérale. 
Contactez le 04 94 98 55 79

Notre association est habilitée par le Ministère de la Justice pour prendre en charge les 
victimes d’infractions pénales (abus de confiance, accidents de la circulation, agressions, 
violences, violences conjugales, viols, attentats) et de catastrophes naturelles.

Accompagnement des victimes au Beausset, au travers d’une permanence juridique 
mensuelle (le 4ème mardi matin).
Ces permanences sont gratuites et les entretiens confidentiels.

L’INTERVENTION DU JURISTE A POUR OBJECTIF :
•  en amont de la phase judiciaire (avant dépôt de plainte) : accueil, écoute et information des victimes 

sur leurs droits et les démarches à mettre en œuvre (dépôt de plainte, demande de certificat médical, 
demande d›aide juridictionnelle)

•  durant la phase judiciaire : orientation vers les services de police et de gendarmerie pour des compléments 
au dépôt de plainte, aide juridique sur la compréhension de la procédure, sur les modalités et les procédures 
d’indemnisation (aide à la constitution des dossiers d’indemnisation, mobilisation des Fonds de Garantie)

En complément du travail effectué par le juriste, les victimes peuvent aussi bénéficier d’un 
soutien psychologique personnalisé, au Siège social de l’association.

Il s’agit donc d’un accompagnement sur la durée qui peut être proposé aux bénéficiaires. 
Lors de chaque phase, des orientations peuvent être effectuées vers les partenaires locaux et 
les professionnels du secteur social, le cas échéant, en fonction des problématiques repérées.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par le biais du standard au : 04 98 00 46 80

La municipalité a choisi de mener 
une politique environnementale 
volontariste tout en continuant à 
embellir nos espaces verts. Cette 
année nous postulons donc pour 
l’obtention d’une troisième fleur 
au Concours régional des villes et 
villages fleuris 2018. 

Pour les mois de juillet et août, 
le Bureau Information Jeunesse 
avec le bureau de l’Emploi, 
n’est disponible que sur RDV 
au Pôle St-Exupéry .

Contact : 04 94 02 39 23
bij@ville-lebeausset.fr 

La déchèterie 
intercommunale 

du Beausset
La carte d’accès à la déchèterie du Beausset n’est 
plus obligatoire pour les particuliers. Munissez-vous 
simplement d’un justificatif de domicile pour 
profiter de ce service intercommunal.

Déchèterie Intercommunale du Beausset 
(Gérée par la Communauté d’agglomérations Sud-Sainte-Baume)
 

RN 8 - 83330 Le Beausset - Tél : 04 94 98 77 27
Du lundi au samedi : de 8h à 12h et 14h à 18h.  
Le dimanche : de 8h à 12h.
Profitez également du Service de collecte des encombrants
(réservé aux particuliers) !
Ramassage Tous les lundis sur rendez-vous  

N° VERT : 0 800 805 500 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ou Email : lacollecteavotreservice@bronzo.fr

Association d’aide aux victimes d’infractions du Var
1, rue Mirabeau - 83000 TOULON

Tél: 04 98 00 46 80
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Les inscriptions des accueils de loisirs, de cet été, sont ouvertes 
au Complexe sportif depuis 

lundi 4 juin.
Tarif de 35€
la semaine pour Ados, bougez-vous !
Club découverte
Ecole des petits baigneurs (nouvelle formule).

Attention places limitées

Collégiens, Lycéens, saisissez l’opportunité 
de découvrir le monde professionnel, 
pendant une semaine, lors de vos vacances 
scolaires. 
Le Mini Stage découverte 
Explorer un métier pour bien s’orienter. Pendant toutes 
les vacances scolaires (dates officielles de l’Education 
Nationale), les collégiens de 4ème et de 3ème ainsi que tous 
les lycéens ont la possibilité de découvrir un métier. (14 
ans révolus) 
Ces stages d’une durée d’1 à 5 jours maximum peuvent 
s’effectuer en entreprise (publique ou privée), en 
association ou en profession libérale de manière illimitée. 
Une convention spécifique à compléter par la famille et 
l’entreprise et à retourner avant le début du stage. 

UNE DEMARCHE SIMPLE : je demande ma convention 
par mail : pointa@var.cci.fr ou pour plus d’info rdv au 
BIJ du Beausset  04 94 02 39 23



Budget 2018 : Vers encore plus d’économies !

Le vote du budget est un acte fondamental 
de la vie de la commune car il détermine 
l’ensemble des actions qui seront entreprises 
durant l’année. Il doit être obligatoirement 
voté en équilibre pour chacune des deux 
sections (fonctionnement et investissement). 
Ainsi, après le débat d’orientation budgétaire 
qui s’est déroulé le 29 mars dernier, le Conseil 
municipal a procédé au vote du budget le 19 
avril. 

Les chiffres du budget 2018
Pour la commune, le budget global (budget de 
la commune et budget de l’eau) 2018 s’élève à 
près de 16 000 000 euros ainsi répartis : 12 239 
600 euros pour la section de fonctionnement 
(les services pour les Beaussétans) et 3 682 500 
euros pour la section investissement.

n  n n n Quest ion  d’ac tu n

n 6 n
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Ce budget se traduit par notre volonté de 
réduire les dépenses de fonctionnement tout 
en dégageant une part d’autofinancement 
conséquent pour soutenir notre programme 
d’investissement ambitieux pour notre village 
tout en ayant un recours limité à la fiscalité.

« Après une année 2016 difficile, l’équipe 
municipale et les services municipaux ont 
travaillé depuis 2017 sans relâche pour 
répondre à ces objectifs. C’est ainsi que les 
dépenses de fonctionnement ont baissé de 
1,39% tout en maintenant tous les services 
rendus à la population. De la même façon, 
les dépenses de personnel ont baissé de 
97 000€ » explique Nathalie MUNOZ, adjointe 
au Maire déléguée aux finances locales.

« Dans le même temps, nous avons réussi à 
constituer une épargne importante, avec un 
autofinancement qui s’élève à 1 260 000 euros », 
se félicite le Maire Georges FERRERO. « Nous 
pouvons ainsi poursuivre nos investissements 
structurants, malgré l’héritage d’un patrimoine 
délabré et les obligations réglementaires qui 
nous sont imposées telles que la création de 
logements sociaux, l’ADAP,… »

Néanmoins, afin de pouvoir faire face aux 
obligations de la collectivité et donc maintenir 
tous les services offerts à la population, le 
Conseil municipal a voté l’augmentation de 
1,04 % du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.  

A titre d’information, le taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères voté par 
la Communauté d’Agglomération Sud Sainte 
Baume est ramené à 11% (soit -6.55 %) et le 
Département maintient les taux 2017. Cela se 
traduira par une évolution limitée du taux de 
cette taxe pour le propriétaire de + 0.27 %.

Enfin, pour démontrer notre volonté 
d’améliorer le quotidien de tous, nous avons 
inscrit en dépenses d’investissement pour 
réaliser nos projets :

- Espace culturel : 800 000 € 
- Logements sociaux : 200 000 €
- Réhabilitation du patrimoine bâti : 360 000 €
- Aménagement du pôle social : 45 000 €
- Voirie : 270 000 €
- Acquisitions foncières : 50 000 €
- Equipement cimetière : 50 000 €
- PLU : 20 000 €
- Equipement des services : 91 500 € 

n Quest ion  d’ac tu n n n

Répartition des dépenses de fonctionnement

Les documents s’y afférant sont consultables sur le site de la ville www.ville-lebeausset.fr
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Travaux effectués en régie par les 
services techniques de la ville :

Fontaine des cinq sous.
Réhabilitation de la source originelle de la Fontaine 
des Cinq Sous.

Sécurisation des manifestations 

Retour de la balayeuse 
qui a déjà participé activement

au nettoyage de notre commune.

PUP Borde : (Projet Urbain Partenarial)
Sur le Chemin de la Baro Nuecho, en jonction avec les travaux d’assainissement 
réalisés en 2017, prolongement du réseau par le SIVU, y compris une partie du 
réseau pluvial qui est pris en charge par la commune.

Fontaine du chemin de la Font des pères.
Nettoyage de la fontaine, mise en place de végétaux 
aquatiques.



n 9 n

n Travaux n n n n n n n n n n n

Travaux d’adduction d’eau potable :
Le programme 2017 est terminé : 
- Chemin de la Baro Nuecho
- Chemin des Escouradières
- Quartier La Gouorgo
- Rue Gambetta
- Chemin de Rouve (partie montante en sens unique)
- Chemin du Val d’Aren
 
Le programme 2018 est en cours d’élaboration. 

Travaux de sécurisation de la Maison Marius Mari :

-  Mise en sécurité d’une partie de la génoise, côté cour 
façade arrière

- Diagnostic de la charpente en cours

Création d’une aire de bus
Espace tri sélectif avec la participation de la 
Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume, 
à la jonction des chemins de Saint François, de La 
Bérenguière, Les Ginestés.

Travaux rue Font Neuve
Extension et effacement des réseaux rue Font Neuve pour raccordement de l’opération neuve de logements sociaux 
(Eau, assainissement, gaz, électricité, téléphone…)
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1   Fête du 1er Mai à la Maison de retraite Manon des 
sources

2  Journée du Bien être
3   Inauguration des bornes électriques pour recharger les 

véhicules
4   Dénomination du boulodrome Caroline NUCCIO
5   Signature de la charte de soutien à l’activité économique 

de proximité avec la Chambre de métiers et de l’artisanat
6   Concert de la Chorale du Conservatoire d’Aubagne
7  Tour auto optic 2000
8  Récompenses aux sportifs beaussétans
9   Journées des Portugais
10 Soirée Ultimate Fight Night
11  Pose de la première pierre projet immobilier Les Vents 

d’Anges
12  Démonstration de drônes
13    Vernissage de l’exposition de l’association Grain d’Argile



Ça s’est passé au Beausset 
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Opération les incroyables comestibles – Manger sain et local !

L’association Arc en ciel environnement 
avec ses partenaires le comité des fêtes, 
l’association des commerçants et Chapî 
chapô, en étroite collaboration avec la 
municipalité, ont lancé une opération 
« Les incroyables comestibles ».

 
Cette initiative est née en 2008 au 
Royaume-Uni. Les membres de ces 
associations ont planté au square des 
demoiselles et dans les bacs à fleurs de 
certaines rues du centre-ville des fruits, 
légumes et plantes aromatiques qui sont 
entretenus par les habitants. Tout un 
chacun peut ensuite cueillir librement la 
récolte pour dégustation. Cette belle 
opération lancé lors du Printemps des 
jardiniers durera tout l’été.

Jardins familiaux au Beausset
Il y a près de 10 ans, la commune du 
Beausset a créé des jardins destinés 
aux habitants qui souhaitent cultiver un  
potager et qui n’ont pas de terrain pour 
le faire.
Aujourd’hui 7 jardins sont disponibles, 
c’est pourquoi si vous le souhaitez,  vous 
pouvez  présenter votre candidature pour 
l’attribution d’un jardin familial.

Cette attribution se fait sous 
certaines conditions :

- être Beaussétan,  

-  avoir une habitation qui ne vous 
permette pas de créer un potager 
(que ce soit appartement et maison 
car vous pouvez être en villa et 
n’avoir qu’une grande terrasse sans 
terrain)

-  3 loyers annuels différents peuvent 
être appliqués selon  le coefficient : 
20 euros, 50 euros, 120 euros.

La consommation d’eau est en 
supplément. Pour s’inscrire, il  faut 
retirer l’ensemble des documents à 
remplir au CCAS, Hôtel de ville – Place 
Jean Jaurès.

ATTENTION c’est un jardin potager et non une 
parcelle de terrain pour toute la famille le week-end.

Printemps des Jardiniers 
Le samedi 7 avril  s’est déroulée 
la 3ème édition du printemps des 
jardiniers parrainée par l’Association 
Internat ionale de Tomatophi l ie .  
La 3ème édition du Printemps des 
Jardiniers a rassemblé en toute 
convivialité un public familial et les 
aficionados des plantations printanières. 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les 
âges : ateliers de coiffures fleuries par le 
CFA, discussions et découvertes autour 
du compost et des plantes « amies » 
au jardin, ateliers artistiques et création 
de smoothies à la force des pédales ! 
Bien-sûr, la foire aux plants, et sa 
quinzaine de professionnels présents, a 
proposé un large panel de plants, massifs 
fleuris, rosiers, aromatiques bio durant 

toute la journée, rythmée par les sons 
de la Nouvelle-Orléans du Jazz Project 
Quartet. La dizaine de partenaires et les 
professionnels présents étaient tous ravis. 
Une 3ème édition réussie qui en annonce 
une future tout aussi dynamique. 

HARPS 
Rencontres & Débats 

espace de réflexion et d’échange sur les savoirs dans toutes 

leurs dimensions, un bel espace humaniste de lien social. 

HARPS a été fondé en février 2008, une association de type 

loi 1901, pour pérenniser l’organisation de conférences-

débats et d’expositions dans ce cadre bien connu dit des 

Rendez-vous du Beausset : Des animations accessibles à 

tous en accompagnement spécifique avec des intervenants 

de grande qualité dans des domaines aussi variés que, 

Humanités, ARts, Philosophies et Sciences. Notre objectif 

est de permettre à chacune et à chacun de prendre du 

recul et de se faire une opinion responsable sur tous les 

défis de notre époque. A ce jour HARPS-Les Rendez-vous 

du Beausset rayonnent sur le sud-ouest varois jusqu’à La 

Ciotat, comptant 9 expositions et 76 conférences. 

Explorer les potentialités géniales, c’est aussi ce que HARPS 

propose à ses adhérents : Deux exemples récents sont la 

sortie organisée à Cadarache pour visiter le chantier d’ITER, 

qui héberge déjà une collaboration scientifique mondiale  

sans précédent pour maitriser l’énergie de fusion, et la 

sortie organisée au port de Toulon pour un épisode 

privatisé sur le pont des gabiers de l’Hermione-La Fayette. 

 

Un cadre ouest-varois 

ouvert à tout public et 

à la Culture existe au 

Beausset depuis 2007, 

un cadre de rencontres  

n 12 n
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Conférence débat
initiée par l’association HARPS,
labellisée Consultations citoyennes pour l’Europe, 
en partenariat avec la municipalité et Le Mouvement 
Européen du Var avec comme invité Jean-Dominique 
GIULIANI, Président de la Fondation Robert SCHUMAN.

HARPS 
Rencontres & Débats 

espace de réflexion et d’échange sur les savoirs dans toutes 

leurs dimensions, un bel espace humaniste de lien social. 

HARPS a été fondé en février 2008, une association de type 

loi 1901, pour pérenniser l’organisation de conférences-

débats et d’expositions dans ce cadre bien connu dit des 

Rendez-vous du Beausset : Des animations accessibles à 

tous en accompagnement spécifique avec des intervenants 

de grande qualité dans des domaines aussi variés que, 

Humanités, ARts, Philosophies et Sciences. Notre objectif 

est de permettre à chacune et à chacun de prendre du 

recul et de se faire une opinion responsable sur tous les 

défis de notre époque. A ce jour HARPS-Les Rendez-vous 

du Beausset rayonnent sur le sud-ouest varois jusqu’à La 

Ciotat, comptant 9 expositions et 76 conférences. 

Explorer les potentialités géniales, c’est aussi ce que HARPS 

propose à ses adhérents : Deux exemples récents sont la 

sortie organisée à Cadarache pour visiter le chantier d’ITER, 

qui héberge déjà une collaboration scientifique mondiale  

sans précédent pour maitriser l’énergie de fusion, et la 

sortie organisée au port de Toulon pour un épisode 

privatisé sur le pont des gabiers de l’Hermione-La Fayette. 

 

Un cadre ouest-varois 

ouvert à tout public et 

à la Culture existe au 

Beausset depuis 2007, 

un cadre de rencontres  

Circuits historiques
Marie-Paule LEROI-GOARNISSON 
organise des circuits historiques dans la ville du Beausset 
avec son Amicale des cabanes du Beausset Bas et 
anime des conférences honorant le patrimoine et les 
traditions provençales.

Conférence sur Bob DYLAN, 
musicien et prix Nobel de littérature » organisée par 
l’Académie du Var et animée par André FOURES.
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Le Wifi est arrivé
à la Maison du Tourisme et au Point Bibliothèque !
Le service est à votre disposition… 
vous pouvez demander un accès de 30mn, 
1 heure ou 2 heures.

Venez-vous connecter GRATUITEMENT à la Maison du Tourisme !

La taxe de séjour favorise les actions de promotion 
touristique. Depuis l’année dernière, Le Beausset a 
mis en place la taxe de séjour pour l’ensemble des 
logeurs, hôteliers, campings, meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes…Le montant de ladite taxe est ap-
pliqué selon la catégorie à laquelle appartient chaque 
établissement d’hébergement de tourisme. 
La déclaration doit préciser la catégorie de l’héberge-
ment, la capacité maximale d’accueil et le nombre de 
journées/nuitées d’ouverture prévues pour l’année 
2018.
Tous doivent avoir procédé à leur déclaration sous 
peine d’une taxation d’office si aucune régularisation 
n’est faite.
Les déclarations doivent être adressées avant le 30 
juin 2018 à la maison du Tourisme pour une mise en 
recouvrement en octobre prochain.

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

n n n n n n Focus n



Inauguration du Parc Naturel Régional 
de la Sainte Baume au Plan d’Aups

L’heure était à la fête ce dimanche 3 juin pour l’inauguration du Parc Naturel Régional de 
la Sainte Baume au Plan d’Aups, en présence du Président de la Région Sud PACA Renaud 
Muselier, aux côtés de Michel Gros, Président du Parc, accompagné du Préfet Jean-Luc 
Videlaine et de nombreux élus dont Monique Mathieu, Conseillère municipale déléguée 
au Tourisme et Philippe Marco, adjoint au Maire délégué à la culture, au patrimoine et aux 
festivités.
 Une journée placée sous le signe de l’émotion pour Suzanne Arnaud: « Il a fallu beaucoup de 
patience, cela fait plus de 40 ans que j’en rêvais. Aujourd’hui est une journée merveilleuse. 
Ce parc permettra de préserver notre Sainte Baume pour les générations futures ». 
Ce fut une belle journée, marquée par le marché des producteurs, la plantation du chêne 
de la jeunesse, la découverte d’activités en plein air, des danses traditionnelles, des visites 
guidées en forêt, et un rassemblement de près de 200 personnes pour une prise de vue 
aérienne symbolisant la création du 52ème Parc Naturel Régional de France. 
Quant à Renaud Muselier, il nous expliquait: « Notre Région c’est 25% de territoire naturel 
protégé, c’est 50% d’espaces boisés, c’est 1000 km de côtes, c’est la première destination 
touristique en France. Ce parc est un territoire magnifique, ce PNR va permettre de créer de 
l’emploi, d’avoir plus de visibilité, de créer aussi, non pas une sanctuarisation d’un territoire 
mais une protection de notre patrimoine naturel ».

n Focus n n n n n n n n

n 15 n



n n n n n Tr ibune L ibre Essor Eco n

Pourquoi le Maire augmente-t-il à nouveau nos impôts ?
Le Maire a présenté ses comptes 2017, sous un concert de 
louanges orchestré par l’Adjointe aux Ecoles. En fait, tout n’est pas 
à jeter, mais le bilan aurait appelé un peu plus de modestie.
Un point positif, les dépenses courantes diminuent enfin un peu. La 
Commune est certes peu endettée, mais le Maire est responsable 
de 2 millions d’euros d’emprunt (sur les 5 de la Commune) et l’on 
cherche en vain ses réalisations !
Côté négatif, notre fiscalité se situe 5% au-dessus de la moyenne 
des villes de notre importance et les dépenses d’investissement 
(qui préparent l’avenir) sont malheureusement 23% en dessous. 
(Ces chiffres nous sont fournis par le Maire).
Enfin, le Maire a de nouveau augmenté les impôts. Sans doute, 
veut-il avoir un dernier bilan présentable et pouvoir engager 
massivement des contractuels avant les élections, ce qu’il reprochait 
vertement à son prédécesseur. Décidemment, il est bien difficile de 
se débarrasser des vieilles habitudes clientélistes. Mais il n’est pas 
sûr qu’elles fonctionnent toujours. 
Nous avons apprécié le projet de Centre Culturel, pour la 
Maison des Arts; tout en regrettant que le Maire, par manque 
d’anticipation, ait donné le parking à proximité à une entreprise 
de Pompes Funèbres, pour construire une Maison funéraire, certes 
utile, mais qui aurait pu être implantée ailleurs.
Ainsi que l’aménagement réalisé par l’Agglo Sud-Sainte-Baume, 
au carrefour des Folies, pour le ramassage scolaire et l’apport des 
ordures ménagères.
Nous regrettons la décision de supprimer le marché du 22 juin, 
sans concertation avec les forains. Ce n’est pas sans rappeler la 
méthode utilisée pour réorganiser les Ecoles, sans tenir compte de 
l’avis des Parents Elus!
Edouard Friedler, Pierre Rossano. 
wwwlesamisdubeaussetrassemble.org

Essor économique
La marmite créole
Traiteur – cuisine créole
8h30 à 13h30 et de 16h à 21h
Fermé le dimanche soir
et le lundi toute la journée
Tél : 04 98 03 73 43
 06 50 12 13 63
 07 60 80 60 02

Diamond noir
Coiffeur et Barber shop
de 9h à 13h et de 14h à 19h
28 rue Portalis
Tél : 06 13 07 48 97
 06 01 82 05 04

Cabinet d’infirmier
Brigitte RENOULT
et Christel BERTHET
A déménagé du 3 Boulevard de la Libération
au  2 impasse des esperadous
Vallon des vignes
Tél : 06 62 39 82 56
 06 84 39 61 14

Le Cabanon
Restaurant  - cuisine traditionnelle
Du lundi au jeudi le midi uniquement
Du vendredi au dimanche midi et soir
10 rue de la République
Tél : 09 81 80 78 74

Cabinet d’infirmier
de nuit à domicile
Audrey CAYROU
7 jours/7
dimanches et jours fériés
Tél : 06 88 41 30 47

Les ateliers du ciseau
Coiffure et couture
18 rue Portalis

Jérôme coiffure 
9h à 19h du mardi au samedi
Tél : 04 94 64 63 29

L’atelier de Corinne
de 9h à 12h le mercredi et samedi matin
9h à 12h et de 14h à 18h
mardi, jeudi et vendredi
Tél : 04 83 99 43 27

DE LA LGV A LA « LIGNE NOUVELLE » :
NOUVEL EMBALLAGE, MÊME PROJET
Lors de sa dernière assemblée générale, le Collectif Stop LGV Sud 
Sainte-Baume a présenté le bilan de son action, et fait le point 
sur le fameux projet LGV, baptisé depuis peu «Ligne Nouvelle 
Provence-Côte d›Azur»(LNPCA). Ni la SNCF, ni la majorité 
Régionale LR de Renaud Muselier ne tiennent compte de l’avis des 
populations concernées. Ils ignorent l’opinion des associations, 
des habitants, et des agriculteurs menacés d’expropriation. Ils 
méprisent l’impact prévisible sur l’environnement. Pire encore, face 
à une contestation massive, les promoteurs du projet déraillent... 
A l’origine, la «Ligne Nouvelle» devait être consacrée aux trains à 
grande vitesse. Désormais, on nous promet monts et merveilles 
dans le domaine des transports du quotidien : les TER...Comment 
les croire quand les tracés de voies prévues sur le réseau restent 
identiques ! Le transport du quotidien doit être la priorité ! 
L’ensemble de la majorité régionale applaudit des deux mains ce 
projet. Mais en parallèle la « Ligne Nouvelle » devrait impacter 
le Parc Naturel Régional Provence Verte voté il y a peu par ces 
même élus. Sauf que ce parc interdit toute nouvelle construction 
d’infrastructure ferroviaire. Muriel Fiol, Vice-Présidente du groupe 
Front National au Conseil Régional a dénoncé cet enfumage à 
maintes reprises. Le Rassemblement National a toujours combattu 
ce projet au coût exorbitant et qui n’aura aucun bénéfice pour les 
habitants du Beausset. Nous souhaitons l’amélioration concrète 
du réseau TER. Son entretien, sa ponctualité, sa rapidité, et pas la 
vague promesse d’une super-ligne TGV qui ne verrait le jour que 
d’ici trente ans.
Yolande Bonnaure, Matthieu Dellwing,
Conseillers municipaux Le Beausset
Lebeausset.bleumarine@gmail.com
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Mariages : 

17/02/2018 
MESNARD  Cyril, Michel, Philippe 
et  PETIT  Salomé Emilie Denise

24/03/2018  
LÉVY Vincent Samuel  et PLAITANO Laurie

21/04/2018 
BRIQUET  Sébastien, Claude, Philippe 
et GRANCHER  Julie, Annie

Naissances
07/03/2018 : PRIMAUX  Liz 

19/03/2018 : GUGLIOTTA  Alice, Barbara

21/03/2018 : SAÏD  Ilyane

26/03/2018 : BARALLA  Anaïs, Shanti

Décès

14/02/2018 : RUSCIOLELLI  Berthe née MONTRÉSOR 

13/02/2018 : SCARDONE  Maria née DI IORIO 

21/02/2018 : DUBOIS  Ginette née DUTILLEUL 

24/02/2018 : LOUIS  Irène Yvette

03/03/2018 : CORBELLI  Rina née VITALI

17/03/2018 : HENRY Rose née PISANI

19/03/2018 : ESNIS  Jean-Claude 

19/03/2018 : BOYER  Bernard

24/03/2018 : VOISINÉ  Julienne

27/03/2018 : GIRAUD Baptistine née SIGNORET 

03/04/2018 : TROTOBAS Jeanne née GOURRIER 

31/03/2018 : NEGREL  Lucien 

02/04/2018 : CORNE  Henriette  

03/04/2018 : GANTELME  Robert, Ernest

06/04/2018 :  ROUBAUD  Germaine Renée Jeanne Marie 
née SICRE 

09/04/2018 : DENIS  Philippe Ernest Etienne Eugène

09/04/2018 : ROI Nicole Simone Andrée née BÉJOT

10/04/2018 : SANCHEZ  Arlette née CHABANE

10/04/2018 : AGUILERA-MARTINEZ  Antoine Nazaire

11/04/2018 : SANTUCCI  Denise

12/04/2018 : JEAN  André Pierre

13/04/2018 : SAUSSURE  Raymond, André

16/04/2018 : DALMAS  Marguerite née MAGNALDI 

19/04/2018 : LUBIN  Denise, Henriette, Renée

21/04/2018 : MAILLET  Jean Joseph

30/04/2018 : OLLIVIER  Raymond

04/05/2018 : TREMEL  Charles

18/05/2018 : BLAISE Michel

19/05/2018 : FAURE  Cédric

20/05/2018 : RIBOIS-GIANA Robert 
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 Juin 
•  Vendredi 15 juin Expo Ebauche 

83 du 15 au 21 juin - Pôle Saint-
Exupéry - Vernissage le Vendredi 
15 Juin 18 h. 

•  Samedi 16 juin et dimanche 
17 juin à 16h par la Maison 
du Tourisme Rando-Spectacle 
Départ du Pôle Saint-Exupéry

Week-end du Grand prix de F1  
•  Jeudi 21 juin à partir de 16h30  

Place Jean Jaurès Fête de la 
Musique 

Venez fêter en musique l’arrivée 
de l’été. Grande manifestation 
populaire et gratuite, elle célèbre 
la musique vivante. La soirée au 
Beausset mettra en valeur nos 
talents et il y en aura pour tous 
les goûts !

-  Incroyable Freaks Band : Cuivres 
étincelants et improvisations 
débridées 

-  Chorale de l’école élémentaire 
Marcel Pagnol

- K’Tal - Rumba Catalana

- The Surrenders - Pop

- Tuesday at nine - Rock

-  Caravane Namasté : Musique 
métissée aux accents rock et 
parfum de reggae

•   Vendredi 22 juin : Danse 
Jesus Carmona – Les nuits 
flamencas 22h Scène nationale de 
Chateauvallon

•  Vendredi 22 et samedi 23 juin : 
Animations dans la commune par 
l’association des commerçants. 

•  Samedi 23 juin : Ditado en 
provencau de l’Escolo Deis Agasso 
Galoïo 15h espace Mistral

•  Samedi 23 juin : spectacle de fin 
de saison enfants de l’association 
Sports Evasion dès 14h au 
complexe sportif

•  Lundi 25 juin : Collecte de sang 
de l’Amicale des Donneurs de 
sang de 15h30 à 19h30 espace 
Mistral

•  Mercredi 27 juin : Fête de l’école 
de musique 18h espace Mistral

•  Samedi 30 juin 
et dimanche 1er juillet : 50 ans 
de la MJC jardin des Goubelets

Été 2018 
Juillet
•  Animations musicales du comité 

des fêtes à partir de 11h - Place 
Jean Jaurès, Dimanche 1er et 22 
Juillet et dimanche 5, 12,19 et 
26 Août

•  An imat ions  mus i ca le s  de 
l’Association des Commercants 
à partir de 18h30 - Place Jean 
Jaurès, Mercredi 4, 18, 25 
Juillet et mercredi 1er, 8, 22 et 
29 Août

•  Mercredi 4 Juillet - Esplanade 
Charles de Gaulle à partir de 
18h30 - Vide Dressing

•   Mercredi 4 juillet de 9h à 11h 
devant la Maison du tourisme.  
 En attendant les vacances, la 
bibliothèque vous propose un 
temps découverte d’albums 
pour petits et grands (différents 
formats, livres-jeux, imagiers, 
albums documentaires, pop-up…) 
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•  Du samedi 7 au dimanche 15 
Juillet - semaine des boulistes au 
boulodrome Caroline Nuccio

•   Du mercredi 11 au dimanche 
15 juillet - esplanade Charles de 
Gaulle : Fête foraine

•  Jeudi 12 juillet – 21h - Place 
Jean Jaurès : Concert Liz’ Gospel 
– Gratuit Ce groupe allie avec 
talent les hits du moment et 
le gospel pour un spectacle 
haut en couleurs. Découvrez ou 
redécouvrez les classiques d’une 
musique venue tout droit des 
petites chapelles américaines. 
Concert gratuit, restaurants et bars 
sur la place.

•  Vendredi 13 juillet – 21h -  Place 
Jean Jaurès : soirée DJ animée par 
DJ Fred – Gratuit

•  Samedi 14 juillet à partir de 18h30 
centre village : Fête nationale, 
cérémonie commémorative, 
retraite aux f lambeaux  à 
20h45 puis bal populaire par le 
Guinguette Hot Club à 21h30 – 
Gratuit

•  Jeudi 19 juillet - 21h30 - Jardin 
des Goubelets  - Cinéma en plein-
air. La la land, comédie musicale 
Gratuit. Le Beausset vous invite à 
savourer cette fameuse comédie 
musicale de Damien Chazelle.Vous 
pourrez découvrir ou re-découvrir 
le  f i lm gratui tement dans 
l’ambiance feutrée et chaleureuse 
du théâtre de verdure offert par 
le Jardin des Goubelets, Pensez 
à prendre vos petits coussins ! 
Cette jolie romance a obtenu 23 
récompenses internationales dont 
6 oscars, un chef-d’œuvre à ne 
pas manquer ! Avec Ryan Gosling, 
Emma Stone, John Legend…

•  Vendredi 20 Juillet à partir de 
17h - Marché des Créateurs en 
nocturne - Esplanade Charles de 
Gaulle

•  Dimanche 22 Juillet à partir de 
19h - Concour de Chants - Espace 
Azur et Place Jeans Jaurès

•  Vendredi 27 juillet -  21h - 
Jardin des Goubelets : Les Voix 
départementales, duo piano- 
voix « États d’Âmes », répertoire 
classique Gratuit 

•  Dimanche 29 Juillet - à partir de 
10h30 - Concert d’ETE de l’avenir 
musical - Place Jean Jaurès

Août
•  Samedi 4 août - 18h30 - Jardin 

des Goubelets : Les pieds Tanqués, 
théâtre de rue par la compagnie 
Artscénicum – Gratuit -  « Un 
propos indispensable qui donne 
à réfléchir, servi par des acteurs 
talentueux et confondants de 
vérité. Un texte intelligent et cousu 
main pour nos joueurs. Il y avait la 
partie de carte de Pagnol, il y aura 
à présent la partie de boules des 
Pieds Tanqués. »  JC. Pioget - La 
Provence. Le spectacle a reçu le 
Prix Tournesol « Centenaire Jean 
Vilar » – Avignon Off 2012 et le Prix 
du meilleur comédien – Festival 
d’Anjou 2016

•  Mardi 7 août – 18h Esplanade 
Charles De Gaulle : Nocturnes 
Littéraires – Gratuit

•  Mercredi 8 août - à partir de 9h 
- Marché des Potiers - Esplanade 
Charles de Gaulle

•  Jeudi 9 août -21h - Esplanade 
Charles De Gaulle : Route 83, la 

tournée estivale avec Anthony 
Joubert, Christian Gil et tribute to 
ABBA – Gratuit

•  Samedi 11 août - à partir de 17h 
Barbecue Géant avec animation 
misicale «Johnny Hallyday» 
Organisé par l ’Associat ion 
Touristique du Beausset et ses 
environs - Place Jean Jaurès.

•  Mercredi 15 août - Vide Grenier 
et Brocante de l’Association 
Touristique du Beausset et ses 
Environs.

•  Lundi 20 août - à partir de 19h 
Jardin des Goubelets :  Fête 
de la libération :  cérémonie 
commémorative en amont - Soirée 
Guinguette par le Guinguette hot 
club – avec le Comité des fêtes – 
Gratuit

•  Jeudi 23 août - 21h - Jardins 
des Goubelets : Cinéma plein air: 
Tous en scène, film d’animation – 
Gratuit. La Commune du Beausset 
vous propose de découvrir «Tous 
en scène», un film d’animation 
familial bourré d’humour et 
d’espièglerie, en projection de 
plein-air au cœur du théâtre de 
verdure offert par le Jardin des 
Goubelets. De Garth Jennings 
avec les voix françaises de Patrick 
Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie 
Martelet…

•  Vendredi 24 août - 21h - Jardins 
des Goubelets : Woodstock Spirit, 
concert live des célèbres titres de 
Rock, Pop-Folk des années 60 et 
70 – Gratuit

Septembre
• Samedi 8 septembre -  Journée 
-  Complexe sportif : Fête des 

associations




