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L’ÉDITO DU MAIRE
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mois déjà! Le temps est venu de faire un
premier point… Notre revue municipale change.
Quoi de plus naturel que de lui donner un nouveau
nom, qui plus est provençal, Vaqui lou Bausset, Voici le
Beausset.
Il ne s’agit pas d’un effet de mode ou d’une quelconque volonté
d’effacer le passé. Ce nom est la traduction d’une volonté
politique. Celle qui a pour ambition d’être plus près de vous, de
vos préoccupations.
La parole sera donnée aux différents acteurs qui font vivre et
animent le Beausset, aux services municipaux, qui sont toute
l’année (y compris la nuit) à votre service et bien sûr aux élus
minoritaires du Conseil Municipal. En effet nous n’oublions
pas qu’ils représentent eux aussi les Beaussétans. Ces élus
ÉDOUARD FRIEDLER
disposeront d’un espace visible et non négligeable pour leur
libre expression ! Vous y trouverez également une rubrique en Provençal, parce que
nous avons la volonté de promouvoir la langue et la culture de notre terroir.
Nous avons impulsé un véritable travail collectif, afin de vous offrir des points de vue
divers et une information la plus complète possible.

Notre mandature a démarré dans des conditions particulières, nous
obligeant à préparer le budget en 20 jours. Notre satisfaction est qu’il a été adopté à
l’unanimité, même si les projets promis dans la mandature précédente, mais non financés, ne
pourront pas tous voir le jour.

Ne pas jeter sur la voie publique

Petit à petit, nous transformons le Beausset. Les fameux ralentisseurs antiintrusion (RAI), qui ont fait couler tant d’encre, vont être retirés progressivement.
Notre police Municipale est renforcée et équipée.
Un projet massif de plantation d’arbres pour rendre la ville plus saine et plus agréable est en
cours avec l’aide de la Région.
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Nous préparons l’avenir. Suite aux nombreux recours de riverains et de M. le Préfet
lui-même, nous avons retiré le permis de construire de l’Espace Mistral qui avait été accordé
dans la précipitation 6 jours avant le 2ème tour des élections.
Le même jour, une autorisation d’implantation d’une antenne téléphonique avait été
accordée. Nous négocions pour l’éloigner des crèches et des écoles.
Les toits de nos bâtiments sont une de nos premières préoccupations, à commencer par la
Maison Marius Mari et l’église.
Le stationnement, également. Après sécurisation des maternelles, le parking des Tilleuls
(face à la caserne des pompiers) est rendu aux usagers. Une extension du parking du stade
de foot est à l’étude.
Enfin, nous travaillons sur le dossier ardu de la circulation des camions, en concertation avec
nos partenaires.
Je formule le vœu que cette nouvelle revue municipale, par sa forme
et son contenu, constitue un des outils du rapprochement indispensable
entre les élus et les habitants.
Direction de publication :
Marie Vidal-Michel
Mise en page : Service Communication
Impression :
SIRA - 04 94 74 00 09
Dépôt légal : à parution
Merci à ceux qui ont contribué à la rédaction des articles : le Maire Monsieur Édouard Friedler, les élus majoritaires (Michèle Salles, Claude
Blois, Marie Vidal-Michel, Laurent Caulet, Bruno Vadon, Gérard Perrier), les élus minoritaires (Claude Alimi, Clivy Valady-Ride, Laurence
Bousahla, Philippe Marco), les agents (Isabelle Petit, Olivia Paoli, Keara Berger, Audrey Cartier, Isabelle Casini), les partenaires extérieurs
et habitants (Sandrine Gauthier, Pierre Rossano). Merci également pour leur aide à la famille Sennoun, Marie Tabacchi, Michel Dathée,
Delphine Igueni, Rachida Amar, Denis Willaert, Christian Cartoux, Arnaud Dot, Sabrina Guillemaud, Patricia Romano, Valérie Porta,
Véronique Deniel, Patrick Roussel et enfin à Christophe Mignon pour sa mise en page et Agnès Rivier pour sa relecture finale.

” L’un de nosSENNOUN
M’HAMED
doyens

(Masque retiré pour les besoins de la photo)

Ali, son fils, également
habitant du Beausset

Il y a dans le regard de cet ancien un mélange
de gravité et de tendresse qui ne laisse pas
indifférent. La gravité, c’est celle d’un orphelin
élevé par son oncle, qui a dû quitter le Maroc
à 13 ans pour travailler dans un domaine
viticole algérien auprès de ses frères aînés.
La tendresse, il la cultive avant tout auprès de
sa femme Embarka, qu’il aime éperdument
depuis plus de 60 ans (il faut voir son œil
pétiller quand il parle d’elle), mais aussi de ses
6 enfants, de ses 11 petits-enfants et de son
arrière-petit-fils, à qui il enseigne chaque jour
l’importance du lien familial et de la solidarité.
«S’il ne nous a pas vus depuis un moment, il
nous réunit vite autour d’un repas», raconte
Ali, son aîné. Et ce même s’il habite depuis 25
ans rue Calmette dans le même immeuble que
3 de ses fils, Ali, Abdel Kader et Mohammed.
À 98 ans, le patriarche inspire un profond
respect. Imaginez le vécu de cet homme, né un
1er janvier 1922, qui a connu successivement
l’Algérie française (il a
grandi avec des enfants
de colons) puis la guerre
d’indépendance et
enfin l’exode en France
en 67. Il débarque
d’abord en Corse, où
la tension politique
entre autochtones et
agriculteurs rapatriés
(et leur main d’œuvre
maghrébine) lui rappelle
les heures sombres de
l’Algérie qu’il vient de
quitter, puis rapidement
s’installe au Castellet, où

L’HABITANT
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IL NE SE SENT
BIEN QUE DANS
LA NATURE, À
TAILLER VIGNES
ET OLIVIERS ET
À TRAVAILLER
LA TERRE. C’EST
TOUTE SA VIE !

il retrouve un ami. Il y croisera alors, hasard de
la vie, un couple dont il connaissait le domaine
oranais, les Bunan. Ces viticulteurs, installés
depuis 61 sur le terroir de l’appellation Bandol,
l’embauchent comme ouvrier agricole sur leurs
terres cadiérennes. Installé confortablement
dans une maison avec terrain, il sait que
son avenir est ici. Alors il travaille comme
un acharné en attendant sa femme et ses 4
enfants qui le rejoindront en 71. Il passe alors
son peu de temps libre dans un potager qu’il
entretient avec soin pour offrir des légumes
frais à sa famille qui s’agrandit bientôt de
deux nouveaux enfants. Tous ensemble,
ils y couleront des jours heureux dans une
ambiance de travail familiale, entourés d’autres
ouvriers marocains et de leurs propriétaires
vignerons plutôt chaleureux. De ces 20 ans de
labeur acharné, il acquiert une parfaite maîtrise
de la taille, des vignes mais aussi des oliviers,
qu’il a connus enfant à Kehf El Ghar, son
village natal des montagnes du Rif. Le Maroc,
il ne le retrouvera qu’en 75 après 40 ans
d’absence. Il se construira une maison à Oudja
pou y cultiver la terre chaque année. C’est
cette vie proche de la nature qui lui a permis
de vivre longtemps. Car bien que l’âge ait petit
à petit eu raison de ses articulations, M’hamed
continue, bon pied bon œil à parcourir les rues
du Beausset avec son déambulateur. «Ça,
ce n’est rien, il y a 2 ans, il montait encore
dans les oliviers de son ami au Castellet. J’ai
travaillé 21 ans au domaine Bunan dans la
vinification. Mon père, personne ne pouvait
le suivre. Avec sa cisaille manuelle, il pouvait
distancer n’importe quelle personne équipée
3
d’un sécateur électrique !», conclut Ali.
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LE TEMPS FORT

L’AUTOMNE DES GOURMANDS

Des saveurs, de la gastronomie, des artisans
locaux et de la convivialité, ainsi pourrait se
résumer la 5ème édition de l’Automne des
Gourmands qui s’est déroulée samedi 10
octobre au centre-ville. Le programme était
riche et les animations variées. De nombreux
visiteurs ont apprécié le parcours gourmand
proposé depuis l’Esplanade Charles de
Gaulle jusqu’à la place Jean Jaurès où
tout au long de la journée, les exposants
ont fait déguster en toute convivialité leurs
produits de qualité, champignons varois, crus
des domaines viticoles locaux, macarons,
poutargue, miel et autres gourmandises,
avec générosité et partage. Tandis que
la compagnie La Rumeur proposait un
spectacle original, des créations de cocktails
au son du piano... Enthousiasmant !

la gastronomie, a proposé une savoureuse
recette de saison, un risotto de petit épeautre
de Provence, lié à la betterave, accompagné
d’un sabayon aux agrumes. La focacia, les
pickles de légumes
du chef Julien
Collard (La Table
de Pol à Lorgues)
ou l’épatante
sphère au chocolat
rose et poires
pochées du chef
Ludovic Lamont
(Les Étiquettes
à Ollioules) ont
aussi ravi les
papilles d’un public
conquis.

Au pied de la mairie, se dressait fièrement la
cuisine des chefs, offerte par notre partenaire
de choix, Promocash. «On est content de
sortir, pour une fois que ce n’est pas annulé!»
a-t-on souvent entendu de gourmets,
quelquefois venus de loin, d’Aups ou de
Marseille. `

L’Automne des Gourmands fêtait cette
année ses cinq ans avec une manifestation
d’une nouvelle envergure, étendue à travers
le centre-ville. Un pari gagnant puisque
la journée, maintenue malgré le contexte
actuel et grâce à des visiteurs tous très
respectueux du protocole sanitaire, a connu
une fréquentation bien supérieure à celle des
années passés. Rendez-vous à l’automne
2021 !

Cette année, la
municipalité a
fait le choix d’un
parrain local en
la personne de
Raphaël Linossier,
jeune chef qui vient
de prendre place
aux fourneaux de La
Font des Pères. Le
talentueux cuisinier,
formé auprès de
grands noms de

Depuis 5 ans, la municipalité fait appel à
la journaliste Marie Tabacchi, spécialisée
en gastronomie, pour co-organiser la
manifestation en lien avec les équipes
municipales.
Retrouvez les recettes de l’Automne des
Gourmands, ainsi que sa sélection de
restaurants de qualité, sur son site

www.levardesgastronomes.com

Les retraités vieillissent bien pour
la plupart, et vivent de plus en plus
longtemps...
Mais ils connaissent les risques du
manque d’activité et la nécessité
de conserver un lien social.
Le Club Dynamic Beaussétan
est là pour ça, et de manière
éclatante : 10 ans d’existence,
460 adhérents en 2020, dont
75% de femmes. Les retraités du
Beausset et des environs sont
nombreux et le large éventail
d’activités sportives et culturelles
proposées les concernent au
premier chef, de la randonnée au
Scrabble en passant par le golf, la
gym en piscine, la gym tonique et
douce, la gym sur chaise, la danse
en ligne, le yoga, la relaxation,
le bowling, la marche rapide, la
marche aquatique, le disc-golf, les
visites touristiques et les soirées
dansantes... sans oublier des
originalités comme la «méningym»
qui va aider à entretenir la
mémoire !
Et des principes sont clairement
affirmés, pas d’esprit de
compétition, on s’adapte au rythme
des plus lents en randonnée.
Car il s’agit bien de proposer aux
plus anciens le maintien d’une
bonne santé intellectuelle et
corporelle.

Les adhérents doivent avoir plus
de 50 ans, la moyenne d’âge
étant de 70 ans. Ils viennent en
grande majorité du Beausset, du
Castellet et d’Évenos, quelquesuns de Signes, Sanary, Ollioules
et même Toulon. Accueillir
tant de personnes pour un si
grand nombre d’activités exige
50 bénévoles formés par la
Fédération française de la Retraite
Sportive (FFRS) et soulève le
besoin en lieux de pratique. Pour la
piscine, le Bowling, la randonnée,
la marche rapide ou la marche
aquatique, des structures, des
plages et des chemins existent.
Mais le besoin se pose surtout
pour les pratiques qui exigent
des locaux adaptés, équipés,
chauffés, au point que le bureau
doit se réunir au domicile de l’un
des membres, et cela malgré la
mise à disposition par la commune
de diverses salles du gymnase,
de Saint-Exupéry et de la maison
Marius Mari.
À noter que l’Assemblée Générale
d’un Club aussi important se
déroule habituellement dans le
jardin de l’Espace Mistral... Bref
une belle prouesse du Président
Michel Dathée, créateur du Club,
toujours réélu depuis, et du comité
directeur de 14 membres.

“

LE VIVRE ENSEMBLE
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LE CLUB DYNAMIC
BEAUSSÉTAN

LE SPORT
ET LA SANTE
DES SENIORS
DANS LA
PLUS GRANDE
CONVIVIALITÉ

”

Michel DATHÉE
Président et créateur du club
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LE DROIT DE SAVOIR
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LOGEMENTS SOCIAUX
L’URGENCE D’UN CONSTAT
• 31% des Beaussétans sont locataires (env. 1300 familles). 90% de ces familles
peuvent prétendre à un logement social.
• 300 familles (23%) sont sous le seuil de pauvreté avec un taux de chômage de 13%
• Le niveau des loyers libres est élevé : 600€ pour un T2 de 45 m², 800€ pour un T3 de
60 m² et 1100€ pour un T4 de 80 m². 13€/m², c’est plus du double d’un loyer dans un
logement social.
• De nombreux logements sont par ailleurs vétustes, voire insalubres.
• 150 logements sont en surpeuplement modéré. 75 sont en surpeuplement accentué.
Ces données datent de 2017 et la situation s’est probablement détériorée depuis, en
particulier du fait du Covid-19. Le besoin en logements sociaux est donc une réalité et
non une simple application mécanique d’une règle nationale.
LES OBLIGATIONS
La loi SRU impose aux communes de
+ de 3500 habitants situées en zones
tendues, de parvenir en 2025, à 25%
de logements sociaux (en rapport au
nombre de résidences principales). Une
programmation a été mise en place par
l’État en vue de cet objectif.
Ainsi, au Beausset, de 2004 à 2019, 854
logements sociaux auraient dû voir le
jour par des constructions neuves ou des
réhabilitations. Nous en sommes à 209
logements sociaux. La commune a donc fait
l’objet d’un arrêté de carence la pénalisant
financièrement à hauteur de 400.000 € par
an pour l’instant.
Aujourd’hui, nous avons 4500 résidences
principales pour 10000 habitants. L’État
nous demande 454 logements sociaux
supplémentaires d’ici 2022.
Chiffre exorbitant, résultat de la gestion
des municipalités précédentes et du retard
considérable accumulé. Chiffre intenable
sauf à multiplier des opérations du type
des Vents d’Anges (130 logements dont 65
sociaux).
En effet, en construisant 7 opérations de ce
type d’ici 2022 nous parviendrions à 5400
logements et 12500 habitants. Avec 15
opérations d’ici 2025, nous parviendrions à
6500 logements et 15000 habitants. Nous
serions respectivement à 12 et 18% de
logements sociaux, encore loin de l’objectif.
Pour atteindre 25% de logements sociaux
de cette façon, il faudrait encore 1600
logements ce qui porterait la population
totale du Beausset à près de 19000
habitants.
Nous ne le voulons pas.

NOTRE CHOIX
«Loger dignement les moins favorisés
via un développement progressif d’une
offre de logements sociaux à taille
humaine avec des opérations de petite
taille», c’est ce que nous avons annoncé
dans notre programme. Nous voulons
éviter les grosses opérations qui se font
principalement sur des terres agricoles,
qui sont mal perçues et dont la «mixité»
est trop souvent pervertie en mettant à
part un gros volume de logements sociaux,
provoquant un isolement qui est toujours
source de problèmes. Nous voulons
maîtriser l’urbanisation et la croissance
démographique de notre commune dont
les équipements sont déjà insuffisants.
Pour cela, nous allons multiplier les
opérations en centre ville et même plus
à l’écart, en accord avec les propriétaires
ou par l’intermédiaire de préemptionsréhabilitations. Nous allons par ailleurs
inciter les propriétaires bailleurs à rentrer
dans le cadre social. Dans ces deux
cas, on parvient à augmenter le taux de
logements sociaux sans augmenter le
nombre de résidences principales. Pour
les opérations nouvelles, nous préférons
privilégier des opérations de taille modeste
de 20 logements environ, réparties sur la
partie urbanisée de la commune et 100 %
logements sociaux. Cette approche permet,
sur une dizaine d’années, de passer de
4500 à 5300 résidences principales dont
25% de logements sociaux. Dans cette
hypothèse la population passerait de 10000
à 12500 habitants en 10 ans, ce qui serait
raisonnable et nous laisserait le temps de
réaliser les équipements nécessaires.

LA QUESTION DES ATTRIBUTIONS
Nous souhaitons parvenir à un contrat de mixité sociale compatible avec notre approche et
construire un projet crédible et partagé qui comblera progressivement le déficit sans défigurer
notre commune. Nous devrons parvenir à un accord clair et dynamique avec les partenaires afin
de pouvoir peser aussi fortement que possible sur les conditions d’attribution des Logements
Locatifs Sociaux. Sur le contingent «commune», nous serons totalement transparents. Sur
les autres contingents, nous ferons le maximum pour que les demandes issues de familles du
Beausset soient traitées avec bienveillance, dès lors qu’elles respectent les critères d’attribution.

BUDGET 2020

TAXES 2021

• Budget impacté par l’épidémie de Covid-19,
voté fin Juillet 2020, 1 mois seulement
après la mise en place du nouveau conseil
municipal et 7 mois après le début 2020,
• Recettes de fonctionnement 2020
attendues : un peu plus de 9 millions, dont
58.77% proviennent de la fiscalité locale,
• Dépenses de fonctionnement 2020
prévues pour le même montant avec un
autofinancement de 1 million d’euros et une
dotation aux amortissements de 355 000,
• Niveau des dépenses de personnel : 57 %
des dépenses totales,
• Investissements prévus à + de 2,7 millions
d’euros dont 1,1 millions d’euros en reste à
réaliser sur des investissements lancés sur
les années antérieures et 1,6 millions d’euros
sur des nouveaux programmes 2020,

• Suppression des taxes de déménagement,
des taxes d’échafaudage pour les 3 premiers
mois de chantier,
• Modification de la taxe de séjour; pour les
hébergements non classés elle est ramenée
de 5 à 3 %,
• Instauration de la Taxe sur la publicité
extérieure (TLPE) avec une exonération
complète pour toutes les enseignes dont
la superficie est inférieure ou égale à 7m2
et un montant très inférieur aux plafonds
légaux pour toutes les autres enseignes.
Resteront aux plafonds légaux les dispositifs
publicitaires et les pré-enseignes non
conventionnées qui se multiplient dans
notre paysage urbain et que la municipalité
souhaite résorber.

Sur le total de ces investissements,
seuls 172 000 euros ont été décidés
par la nouvelle municipalité, le reste des
programmes d’investissements étant déjà
engagé ou lancé préalablement. Certains
investissements très lourds comme la
rénovation du stade de foot ont été reportés
sur 2021 compte tenu de l’impossibilité
technique de réaliser les travaux sur 2020.

• Diminution des tarifs des concessions
funéraires de notre cimetière.
• Gratuité de la cantine pour tous les enfants
sous Projet d’accueil individualisé (PAI)

• Programme d’investissements sans
emprunt supplémentaire et sans aucune
augmentation des taux de la fiscalité locale,
grâce à l’autofinancement, aux excédents
précédents, aux subventions obtenues et au
reversement de TVA par l’État,
Une aide particulière Covid a été réalisée pour les professionnels avec l’exonération totale
des droits de terrasse et de devanture 2020, le maintien de l’enveloppe de subventions
attribuée aux associations, la gratuité de tous les spectacles de l’été 2020 et d’autres actions
sociales. Pour la financer, les conseillers municipaux en charge de délégations ont accepté
de réduire leurs indemnités de 30 % jusqu’à fin 2020.

Photo : M. Vidal

TARIFS 2021
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L’ENQUÊTE D’ACTU

FEUX DE FORÊTS
L’union fait la force

La prévention contre les risques de feux de forêt était au cœur d’une réunion qui s’est
tenue en mairie vendredi 2 octobre. Son ambition : rassembler, pour la première fois,
tous les acteurs (services de l’État, commune et volontaires) pour s’organiser et réunir
les compétences de chacun. Objectif : mieux anticiper un été qui sera sans doute aussi
chaud et sec que celui que nous venons de vivre.
L’importance de travailler
ensemble a été soulignée
par Monsieur le Maire,
en introduction de ce tout
premier tour de table sur
une question qui pourrait
vite devenir brûlante.
« Vous avez tous une raison
d’être là », a confirmé
Christian Cartoux, conseiller
municipal délégué à la
prévention des risques, à
l’initiative de cette réunion.
Une réunion voulue par la
nouvelle mandature et point
de départ d’actions futures
dont nous vous reparlerons.

DES COMPÉTENCES
FORESTIÈRES
INDISPENSABLES
Autour de la table figurait
un acteur de premier plan:
l’Office National des Forêts
avec 3 représentants, dont
Mr Hervé Maitre, technicien
forestier territorial. L’ONF
joue en effet un rôle
essentiel dans la gestion
des 15 hectares de forêt
communale. Il se traduit par
des actions concrètes (la
coupe d’arbres, l’élagage, le
débroussaillement, etc). Mr
le Maire, Édouard Friedler,
souhaite d’ailleurs signer
très prochainement une
convention de partenariat
avec l’ONF afin de profiter
de toute la compétence de
ces professionnels capables
d’une surveillance adaptée,
quartier par quartier.

DES ACTEURS INVESTIS
ET IMPLIQUÉS
Autre acteur de premier
plan, les Services
d’Incendie et de Secours
étaient représentés par le
Lieutenant Michel Mazzoni
qui a apporté toute son
expertise et son expérience
lors des débats. Il était
entouré des services
communaux directement
impliqués dans le domaine
de la prévention et de
la protection incendie :
la Police Municipale,
l’Urbanisme et le Service
Hygiène Sécurité
Environnement (HSE).
Mr Christophe Chantelard
(Chef de la PM) et Mme
Laurène Gautraud
(Urbanisme) ont, quant
à eux, fait part de leurs
contraintes et de leurs
exigences.

LA RÉSERVE COMMUNALE
RELANCÉE

UN OUTIL PERFORMANT
POUR ALLER PLUS LOIN

Cette réunion a également
permis d’annoncer la relance
de la Réserve Communale
de Sécurité Civile (RCSC)
et de son unité feux de forêt
qui effectue une surveillance
régulière dans nos espaces
boisés.

La Municipalité a rappelé
qu’elle peut s’appuyer sur un
outil indispensable pour la
gestion et la prévention du
risque incendie. Il s’agit de
REMOCRA, une plateforme
départementale collaborative
des risques, développée en
partenariat avec les sapeurspompiers et tenue à jour par
le service HSE (Mr Alban
Patron). Elle permet de gérer
le réseau des poteaux et
bouches incendie.

Son Président Délégué,
Jean-Louis Josereau, s’est dit
«demandeur de formations
pour mieux comprendre la
forêt et pouvoir monter en
compétence».
La RCSC pourra jouer la
complémentarité avec l’ONF,
les pompiers, et toutes les
associations et organisations
qui connaissent parfaitement le
terrain.
Mr Fabien Baudino, Conseiller
Municipal et Président de
la Société de Chasse du
Beausset, a proposé la mise
en œuvre d’actions prioritaires
dont le maintien en bon état
des chemins forestiers et autres
voies de circulation.

UN GARDE CHAMPÊTRE
POUR LA SURVEILLANCE
Pour compléter ces dispositifs,
la Police Municipale a
annoncé, par la voix de son
chef Christophe Chantelard,
le recrutement d’un garde
champêtre, garant du
code rural et du code de
l’environnement. Un pas
de plus pour renforcer la
surveillance du territoire, dans
le cadre de cette politique de
prévention et protection contre
les risques d’incendie, en
zone rurale comme en zone
urbaine.

VOUS AVEZ AUSSI UN
RÔLE À JOUER !
Chacun doit agir pour
prévenir des risques
de départ de feux :
promeneurs, randonneurs
et propriétaires. Ces
derniers ont d’ailleurs des
obligations relatives au
débroussaillement de leur
propriété dans un périmètre
de 50 mètres autour de leur
construction.
Une question ? Un doute ?
Une remarque ?
Christian Cartoux et un
volontaire de la Réserve
communale tiendront une
permanence en mairie les
17 et 25 novembre, puis
le 3 décembre, de 16h à
18h30. N’hésitez pas à
venir les rencontrer !

RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE,
ON A BESOIN DE VOUS !
Pour participer et vous
impliquer dans toutes les
actions de sécurité civile,
pour venir en appui des
services communaux
en temps de crise ou à
l’occasion de manifestations
ou encore pour protéger
les biens et les personnes
contre les feux de forêt,
venez rejoindre les
bénévoles de la réserve
communale de sécurité
civile, des citoyens qui ont
choisi d’apporter leur aide à
la population !
Infos à prendre auprès
de Monsieur Jean-Louis
Josereau joignable
au 06 30 77 82 08
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”

MAGUY

Photos : M. Vidal

L’EXEMPLE À SUIVRE

“

J’AI DEMANDÉ UN JOUR À UN PETIT GARÇON QUI NE MANGEAIT RIEN: «CE
N’EST PAS BON ?», IL M’A RÉPONDU : «J’ATTENDS QUE TU NOUS SOUHAITES
BON APPÉTIT !»

Du soleil dans leurs assiettes

Maguy, de son vrai nom Niangoran Bertrand,
admise à la retraite au 1er janvier 2021, est
l’incarnation parfaite de l’adage: «l’homme
passionné par son travail n’a pas le sentiment
de travailler». Sa passion, c’est la cuisine
qu’elle conçoit à son image : familiale, positive
et généreuse. Car Maguy partage tout, son
sourire, son humour, son expérience de plus
de 20 ans en restauration collective et son
dynamisme communicatif. Et il en faut de
l’énergie pour sortir chaque jour 240 repas
cuisinés sur place grâce à son équipe de
choc: Émilie Mary, la plus ancienne, Céline
Vergon, sa future remplaçante et Séverine
Gourel, la jeune recrue, déjà bien intégrée.
À pied d’œuvre de 7h30 à 16h15, dans un
bouillonnement joyeux, les 3 cuisinières
parfaitement polyvalentes tournent à tous les
postes sous la direction de leur bienveillant
chef d’orchestre. «Il lui arrive de nous courir
après avec les ustensiles», s’amuse Céline,
«Ici, tout coule de source, on
est à bonne enseigne, Maguy
est unique et chaleureuse,
elle nous transmet son savoirfaire dans la joie et la bonne
humeur». Référente ferme
et directe, elle est surtout
juste, à l’écoute et modeste.
Une personnalité entière,
le caractère bien trempé, le
cœur sur la main et un amour
inconditionnel des enfants qui
le lui rendent bien. En préférant
par exemple sa «souplette» à
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celle de leurs parents qui ne peuvent rivaliser.
Il faut voir l’entrain des petits pour chanter la
comptine qui accompagne le service de cette
goûteuse entrée. Un grand moment !
«Son parcours m’a beaucoup touchée et me
donne de la motivation pour avancer. Elle m’a
permis de croire en moi», confie Séverine.
Arrivée de Côte d’Ivoire à 31 ans sans savoir
lire ni écrire, Maguy sera d’abord femme de
chambre, puis apprendra la cuisine française
au CFA du Beausset. Son souhait, travailler
dans une école, où on l’embauchera comme
aide maternelle pendant un an. Elle finira par
intégrer la restauration scolaire en 2005, où
elle fera rapidement ses preuves. En 2014,
elle réussit le concours d’agent technique
1ère classe, sa «plus grande fierté». D’autant
qu’elle a dû pour cela découvrir l’école (1
an au CNFPT de Toulon), chance qu’elle
n’avait pas eue enfant. Un cheminement
professionnel digne d’admiration qui l’amènera
en 2017 jusqu’au grade d’agent de
maîtrise. Il suffit de voir le soin qu’elle
apporte à la mise en œuvre des menus
qu’on lui propose. Calculatrice en main,
elle rédige ses commandes fournisseurs
d’une écriture impeccable. En musique
bien sûr car cette choriste amateur
n’imagine pas la vie sans elle. «Maguy
ne cesse d’améliorer les menus et lutte
contre le gaspillage grâce à sa maîtrise
parfaite des quantités» assure Émilie. Et
d’ajouter, «Faites attention à ce qu’elle ne
parte pas en retraite avec sa charlotte sur
la tête, ça lui arrive souvent !».

er

Anne-Marie RAYNAL

“

Agent de restauration scolaire
Cantine Malraux
En poste depuis 20 ans

Annie, c’est comme une
deuxième maman, aimante
et généreuse. Au travail, elle
est exceptionnelle, rigolote,
passionnée et volontaire. On
n’en trouvera pas d’autres
comme ça !
Stéphanie RODRIGUEZ
Cantine Malraux

“

Christian a le sens du service
public, il est disponible, à
l’écoute, dévoué et très
compétent. Un homme de
poigne sérieux et ponctuel que
l’on va regretter.

Erick ROSSI et Henri-Pierre TOMEÏ
Service Propreté Urbaine

”

Christian SANTAMARIA
Agent de propreté urbaine
En poste depuis 10 ans

”

Evelyne BRICOUT

“

Agent de propreté des locaux
En poste depuis 18 ans

Evelyne est d’une générosité
sans limite avec les enfants. Elle
a même décoré à ses frais le
bus du transport scolaire pour
Halloween. Son cœur sur la
main, sa loyauté et sa droiture
ont marqué nombre d’agents.

Photos : M. Vidal et J.Vitulli

Régine TRINCA et Valérie PORTA
Péri-scolaire
Service RH

“

LA RÉVÉRENCE

L’HEURE
DES AU REVOIR
Les admis à la retraite au 1 Janvier 2021

”

Eric est toujours prêt à donner
de sa personne. Sa langue
Eric MARIN
bien pendue va nous manquer
Agent polyvalent de
pour animer nos journées.
maintenance des bâtiments
En poste depuis 20 ans
Benjamin VALLEYE CANOURGUES
Service Bâtiments

”

Jocelyne VITULLI

“

Assistante gestion administrative
En poste depuis 25 ans
Mise à la retraite au 01/08/2020

Josy n’a jamais baissé les bras.
Joyeuse malgré les embûches,
toujours un jeu de mots au bord
des lèvres, cette mamie gâteau
profite, j’en suis sûre, d’une
retraite bien méritée auprès de
sa famille et surtout de sa petite
fille qui l’adore !

”

Sabrina GUILLEMAUD
Service RH et Commande Publique
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L’INFO PRATIQUE

INFORMATION CONFINEMENT
Le respect des gestes barrières est primordial pour enrayer cette
pandémie. Apportez votre contribution ! En retour, vous pouvez
compter sur nous. Tous ensemble prenons soin les uns des autres !

"Nous sommes de nouveau confinés dans le cadre de la lutte contre la propagation de
la Covid-19. La commune est soucieuse des difficultés rencontrées par la population,
et particulièrement par les personnes âgées, isolées ou handicapées. Aussi, le Centre
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.), avec le partenariat des associations caritatives
et des volontaires, a mis en place des mesures d'aide et une permanence téléphonique
au 04 94 02 39 25 pour tout signalement. Les élus en charge de l'Action Sociale
maintiendront le lien avec les personnes fragiles isolées recensées sur le registre du
plan canicule en prenant contact avec elles, s'assurant de leur bonne santé et leur
rappelant les consignes sanitaires. Dans cette période exceptionnelle, la municipalité,
accompagnée de bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile, se
mobilise aux côtés de tous les aînés dans le besoin pour les soutenir dans les
actions du quotidien comme faire les courses, récupérer les médicaments chez
le pharmacien, ou tout simplement prendre des nouvelles afin qu'ils ne manquent
de rien. Grâce au lien instauré avec les partenaires et professionnels de santé,
nous mesurerons les besoins réels du terrain et vous informerons au mieux sur
l'état de la situation sanitaire locale. Nous avons décidé de nous appuyer sur
vous tous pour affronter ensemble cette nouvelle épreuve. Nous allons
accompagner les commerçants en communiquant sur leurs nouveaux
systèmes de vente. N'hésitez pas à les soutenir. Face aux difficultés, seule
une mobilisation collective des élus majoritaires et minoritaires, du corps
enseignant, des agents municipaux et de la population produira les actions
concertées nécessaires et utiles. Restons mobilisé(e)s !". E.FRIEDLER
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SUD SAINTE BAUME
La communauté de communes Sud Sainte Baume (CASSB) a vu
le jour en 1994. Depuis sa création, la communauté n’a cessé de
s’agrandir et compte désormais 9 communes : Sanary, Bandol,
Saint-Cyr, La Cadière, Le Beausset, Le Castellet, Évenos, Signes
et Riboux, soit + de 60 000 habitants. Elle est par conséquent
devenue Communauté d’agglomération en 2015.
La communauté d'agglomération est organisée autour d'un conseil communautaire de 43
membres comprenant des représentants de chaque commune et d'un bureau des Maires
dirigé par un Président, actuellement Ferdinand Bernhard, maire de Sanary.
Ainsi le Beausset a 6 représentants au Conseil Communautaire, dont le maire qui est
également 7ème vice-président.
Progressivement des compétences sont passées de la commune à la communauté
d'agglomération, avec les financements associés.
À ce jour, la communauté d'agglomération exerce les compétences suivantes :
•
le tourisme
•
le développement économique
•
l'eau et l'assainissement
•
les déchets
•
les transports
•
la Gestion des Milieux aquatiques et la prévention des inondations ( GEMAPI)
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La communauté d'agglomération a aussi la responsabilité de certaines voies dites
intercommunautaires. Ainsi par exemple au Beausset, le chemin de Toulon à Marseille ou
le chemin de Pignet.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Afin de lutter contre les dépôts
sauvages, la Mairie du Beausset a
lancé une campagne de sensibilisation.
Elle fait suite aux multiples plaintes de
riverains témoins d’incivilités.
La phase 1 a consisté en une
distribution dans les boîtes aux lettres
du centre-ville de 500 tracts rappelant
les règles à respecter. Une phase
2 concernera les points d’apport
volontaire en périphérie, où l’on déplore
de nombreux dépôts.
Dépôt des ordures le soir à partir de 20h pour un ramassage le lendemain
matin à partir de 5h.
Encombrants à apporter à la déchetterie RN8 (04 94 98 77 27) ou rendez-vous
à prendre auprès de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume
(0800 805 500) pour un enlèvement uniquement le lundi.

INFORMATIONS
SUR LE RACCORDEMENT
À L’ASSAINISSEMENT
Le code de la santé publique instaure une
obligation de raccordement au réseau public
de collecte des eaux usées dans un délai de 2
ans à compter de la mise en service du réseau
public de collecte (article L.1331-1 du code de
la santé publique).
Le coût du raccordement entre votre domicile
et le point de raccordement sur le domaine
public est à votre charge.

Vous pouvez être dispensé du raccordement
s’il existe une impossibilité matérielle ou si le
montant des travaux à engager excède une
somme supérieure à 10 000 € (jurisprudence).
Dans ce cas, vous devez disposer d’une
installation d’assainissement non collectif
conforme.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le Centre Technique
municipal au 04 94 98 58 30 ou par mail
services.techniques@ville-lebeausset.fr

CONSULTATION SUR LA CIRCULATION AU BEAUSSET
Compte tenu du contexte sanitaire,
impossible d’organiser des réunions
publiques dans l’immédiat. Nous avons
donc opté pour une consultation par
voie électronique.
À la suite d’un cadrage introductif, 4
fils de discussions sont proposés :
la circulation motorisée, les parcours
cyclables, la zone de partage et le
stationnement. L’expression y est libre
sous réserve que les messages restent
courtois et adaptés sur le sujet. Merci
d’avance pour votre participation !
Le premier sujet que nous abordons est celui de la place de l’automobile, de
la circulation et du stationnement en centre-ville, sur le forum :
http://le-forum.ville-lebeausset.fr/
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VIDO VIDANTO

DÓU COUSTAT DE
PROUVÈNÇO
Dans cette rubrique nous serons « Du côté de la Provence » et nous mettrons en valeur ici
toute la richesse culturelle, patrimoniale et linguistique qui nous entoure.
Perquè ? Parce que Le Beausset (nom francisé de Lou Bausset ou Lou Bauçet) se situe
dans une région au Nord de la Méditerranée qui s’appelle la Provence, elle-même faisant
partie d’un ensemble culturel et historique bien plus vaste, allant de Nice à Bordeaux et
remontant jusqu’à Limoges, les pays de langue d’Oc qui constituent l’Occitanie.
Perquè ? Parce que nombre d’entre nous y
avons nos racines, et pour tous ceux qui y
résident il y a un « art d’être et de vivre en
Provence », ancré dans le territoire, que nous
devons perpétuer et transmettre.
Perquè ? Parce que la langue et la culture
provençales sont aux carrefours et au cœur
de notre patrimoine, mais aussi de notre parler
de tous les jours et d’un grand nombre de nos
habitudes de vie.
Perquè ? Parce que nous rejetons l’uniformité
culturelle et voulons au contraire préserver et
développer notre biodiversité culturelle.
Cette rubrique démontrera que patrimoine et
culture provençale ne sont pas uniquement
synonymes de passé ou de folklore, mais
qu’au contraire « nouasto païs » foisonne
d’initiatives, souvent issues de la jeunesse.
)!
C’est la Vido Vidanto (

“

DÓU PASSAT LA REMEMBRANÇO
E LA FE DINS L’AN QUE VÈN

Du passé, le souvenir et la foi dans l’an qui vient.
COUPO SANTO, Frederi Mistral (1830 - 1914)
En parlant de Patrimoine, Gardarem l’Espaci Mistral !
C’est en bonne voie !

”

Puisque nous parlons de taxes dans cette édition de VAQUI LOU BAUSSET,
savez-vous d’où vient le nom du quartier « la Fontaine des Cinq Sous » ?
Des écrits remontant à l’an 1283 indiquent que c’était l’amende à payer par tous
ceux qui pénétreraient par ce lieu dans le « Défends de Montrieux » (Méounes).
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Photos : P. Roussel

TOPONYMIE

LITTLE ITALY, des sourires et des pâtes
C’est avec
chaleur que
Lynda et
Martin vous
accueillent
au comptoir
de leur bar
à pâtes. Ils
proposent
un très
grand nombre de combinaisons possibles
entre les formes de pâtes (linguine, penne
rigate et fusilli) et les sauces maison
(carbonara, poulet-champignons, arrabiata).
À moins que vous ne fondiez pour les
paninis, salades, bruschettas... Ici, le rapport
qualité/prix est excellent. 7j/7 de 9h à 22h.
1bis, rue Sainte Magdeleine
07 61 45 28 79 / 06 36 15 93 82
Facebook : little italy le beausset
SUSHIMURA, un vent de
fraîcheur
« Village de sushis », sa
traduction en français, fait
référence aux nombreuses
créations qui sortent de
la cuisine de Sushimura.
Fraîcheur oblige, elles sont
préparées à la minute par
Kevin, Alyson et Mary-Amély. L’équipe de
choc connaît ses classiques (californias,
makis, nigiris, sashimis, springs rolls…) et
se renouvelle régulièrement pour surprendre
les papilles de tous ses clients. Du mardi au
dimanche : 18h-22h.
40, route de Marseille
06 95 72 98 34
Facebook : Sushimura
L’ATELIER BIJOUTIER
a déménagé

EMMIE SGARD, sophrologie adaptée
Praticienne en
sophrologie et
passionnée par
les médecines
douces, Emmie
Sgard associe
sophrologie,
relaxation et
méditation.
Avec ces outils
complémentaires, elle aide à retrouver
un état d’épanouissement. Avec calme,
douceur et empathie, la professionnelle
accueille aussi bien les enfants, les ados
que les adultes. Tous viennent pour
s’extérioriser, prendre conscience et se
dissocier de leur problème pour mieux le
résoudre. Sur RDV uniquement.
5, esplanade Charles de Gaulle
06 64 29 36 65
emmie.sophrologie@yahoo.com

LES COMMERCES

Vos nouveaux commerçants à l’honneur

Ils s’installent au Beausset, ils vous sont présentés ici. Dans ce numéro figurent de
nouvelles enseignes dont l’arrivée date un peu, mais une élection et un confinement sont
passés par là… Voici vos nouveaux commerçants !

BEAUTY & COCO, bulle de bien-être
« Coco », c’est Coralie.
Dans son institut de
beauté conçu comme
un cocon, elle propose
des soins classiques du
visage (rehaussement
de cils, microneedling,
BB glow) et du corps
(enveloppement,
gommage), pour
l’homme et la femme, avec ou sans
abonnement. Ses prestations bien-être, autour
de la balnéothérapie et du sauna infrarouge,
ont aussi beaucoup de succès. Sur RDV. Du
lundi au samedi : 18h-22h.
Rue Font neuve (angle rue Paul Cézanne)
06 28 91 34 77
Facebook : Beauty&coco
Instagram : beautyandcOco

Installés rue Portalis depuis 2 ans, Didier et Florence ont déménagé
leur bijouterie de 6 mètres environ. Madame voulait plus de place pour
présenter créations et bijoux, Monsieur avait besoin d’un atelier de
fabrication et réparation plus grand pour accueillir ses stagiaires: ils sont
ravis ! Du mardi au samedi : 8h-12h et 14h-17h.
16, rue Portalis / 04 94 46 23 80

Photos : S. Gauthier

BIENVENUE À EUX !
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Ils ont façonné notre village

Cette rubrique met en valeur les commerçants de notre village, sous un angle nouveau à
chaque fois. Pour ce premier rendez-vous, les plus anciens commerces – certains ont dû
fermer à l’heure où s’écrivent ces lignes – sont à l’honneur. Les voici :

AU BEAUSSET FLEURI, l’art de la décoration florale !

25, rue Portalis
04 94 98 72 68

Avec 70 ans de bons et loyaux services (oui, 70, vous avez
bien lu), c’est LE commerce le plus ancien du Beausset,
dans cette rue Portalis où il a toujours eu ses racines. Mais
savez-vous que derrière l’enseigne vert bouteille se cachent
des caves naturelles ? C’est là que sont conservées les
fleurs tout droit venues du marché de Hyères. Elles passent
ensuite entre les mains expertes de Sylvia qui compose
les bouquets et compositions que les Beaussétans aiment
tant. « Depuis 1999, nous sommes à leurs côtés dans
les moments les plus importants, heureux comme les plus
douloureux. Cela crée forcément des liens forts entre nous »,
conclut Sylvia, passionnée de décoration florale et de décoration
tout court. Du mardi au dimanche : 9h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30.

MAISON DA SILVA, carnivores et gourmets bienvenus !

3 et 8, rue Portalis
04 94 98 72 68

Comment envisager une vie de village sans son bouchercharcutier ? Heureux sont les Beaussétans qui profitent de
ce commerce depuis de très nombreuses années et d’un
artisan débordant d’envies pour ce magasin qu’il a repris à
son patron en 1997. « J’ai évolué en même temps que le
village et j’ai encore des projets à réaliser », glisse Manu,
puisque c’est de lui qu’il s’agit. Son succès, il l’explique
avant tout par la qualité de ses viandes : bœuf Aubrac,
agneau de Sisteron, porc fermier… Et par sa capacité
à développer son offre : il y a 3 ans, il a ouvert face à
sa boucherie-charcuterie un magasin de pâtes fraîches
et de fromages. Vous en voulez encore ? Poulets rôtis,
plats cuisinés et autres surprises sont préparés par des
professionnels qui se plient en quatre pour leurs fidèles
clients : Manu, son neveu Olivier, son cousin Benjamin et
Mathis, leur apprenti.
Du mardi au samedi : 10h - 12h30 et 15h30 - 18h30.

CONTROLE TECHNIQUE LE THÉO, priorité à la sécurité !
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RN8, La Gouorgo
04 94 98 68 28

Ce commerçant pas comme les autres n’en est pas moins l’un
des plus anciens. Le centre de contrôle technique de Jean-Paul
et Florence existe depuis 1992, même s’il a déménagé à son
adresse actuelle en 2000, pour bénéficier de plus d’espace
de travail. Il faut dire qu’aujourd’hui, ce ne sont pas moins
de 4000 voitures qui passent sous l’œil avisé de Jean-Paul
et de son équipe de techniciens expérimentés. Rappelonsle, le professionnel veille sur la sécurité des voitures neuves
et d’occasion, tous les 2 ans. Depuis près de 30 ans, le
centre a évolué, proposant la prise de rendez-vous en ligne,
les dernières technologies adaptées aux véhicules et, plus
surprenant, la possibilité de passer l’examen du code, ce que
font environ 80 futurs conducteurs par mois. Quant aux clients,
particuliers et garagistes, ils apprécient le sérieux et la qualité
de travail qu’ils trouvent ici. Du lundi au vendredi : 8h30 -12h30 et
15h30 -18h30. Samedi : 8h30 - 12h.

Photos : S. Gauthier

LES COMMERCES

LES ENSEIGNES HISTORIQUES

JM VAL’R, pour faire sourire vos cheveux !

La souriante et pétillante Valérie - Val’ pour les habitué(e)s fêtera, en décembre, les 20 ans de son salon. Coiffeuse
depuis toujours, cette Beaussétane de cœur aime son
métier et n’hésite pas à se renouveler, en changeant
régulièrement sa déco. Que ses clients s’y sentent bien est
sa priorité. La preuve : elle a même installé des bacs de
lavage massants ! Jacqueline, une fidèle parmi les fidèles le
confirme : « Bien sûr, on vient pour se faire coiffer. Mais on
sait aussi qu’on va passer un vrai moment de convivialité,
et même de rigolade ! ». En revanche, rester connectée
avec les dernières techniques de coupes et colorations
est, pour Valérie et sa collègue Carole, une affaire des
plus sérieuses. Alors, chaque année, elles suivent des
formations pour se perfectionner et continuer, encore
RN8, Immeuble Le Charlize longtemps, à faire sourire les clients, et leurs cheveux aussi !
04 94 98 44 20
Du mardi au samedi : 9h - 18h (sans interruption).

PATRICIA COUTURE EN AMEUBLEMENT, place à la déco !

4, rue de la République
04 94 90 08 72

Depuis le début des années 2000, Patricia met de jolis
motifs et des petites fleurs dans nos vies ! Après le
boulevard Chanzy, elle s’installe au cœur de son cher
village « au plus près de mes clients et de leurs besoins,
qu’ils souhaitent refaire leur déco, restaurer une tapisserie,
acheter un tissu ou trouver une idée cadeau », confie-t-elle.
En plus de sa boutique-atelier, Patricia a d’ailleurs créé sa
propre marque, qu’elle a baptisée Atelierbelledéco, pour
promouvoir ses nombreuses réalisations de coussins, sacs,
pochettes… Son talent, elle le doit d’abord à sa formation
de couturière. Elle le doit aussi à son expérience d’une
vingtaine d’années en Guadeloupe, à Saint-Martin et à
Saint-Barth (avouez que ça fait rêver !),qui lui a donné le
goût des couleurs et des matières chatoyantes. Comme les
Beaussétans sont chanceux de pouvoir en profiter !
Du mardi au samedi : 9h - 12h et 15h30 - 19h (sauf mercredi
après-midi). Samedi après-midi sur rendez-vous.

API COIFFURE, happy moment, rien que pour soi !

10, rue de la République
04 94 90 43 20

Enfant du pays, Audrey (le A de Api) illustre plutôt bien
ce lien qui existe entre les commerçants et leur village.
Avant elle, c’est son papa Robert qui a ouvert son salon,
au Beausset, en 1972. C’est là qu’Audrey a été formée
aux secrets de la coiffure. Après ses études, elle quitte Le
Beausset pour continuer son chemin, aussi bien personnel
que professionnel. Mais elle revient s’y installer, en 2006,
pour reprendre le salon familial, ce qui lui est alors apparu
comme une évidence. « Plus qu’un salon, c’est un lieu où les
gens viennent chercher de la chaleur humaine et être écoutés
», constate la professionnelle, assistée de Manon qu’elle a
formée et gardée à ses côtés. Ensemble, elles contribuent
à entretenir l’humeur joyeuse (« happy ») qui règne dans
ce salon. Du mardi au jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h. Vendredi et
samedi : 9h - 18h (sans interruption).
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LES TRAVAUX

CITY PARK
Réhabilitation

Ces travaux de structure ont été réalisés
par la société Colas tandis que les grillages
et la chicane ont été installés par la société
Gem Clôture, le tout en lien avec les
services techniques municipaux.

Au cœur de la plaine, derrière le collège, le
terrain multisport « City Park » a fait l’objet
de travaux destinés à en faciliter l’accès.
En effet, ouvert à tous en accès libre par
une chicane piétonne, cet équipement est
dorénavant desservi par une plateforme
de stationnement pour environ 5 ou 6
véhicules et des étriers pour vélos.
Les barrières et les filets clôturant
l’ensemble ont fait l’objet d’une réfection et
un panier de basket-ball a été ajouté.
Un point d’eau permet aux jeunes
sportifs de se désaltérer sans avoir à
parcourir trop de distance. Des poubelles
supplémentaires ont été installées.

SÉCURISATION DU PARKING DU TILLEUL
Une note de la préfecture datant de 2016
demandait aux maires de sécuriser les cours
d’écoles contre tout risque d’attentat. Face à
cette demande, la municipalité alors en place
a décidé de neutraliser le parking du Tilleul
car mitoyen de la cour de l’école maternelle
Malraux.
Pourtant, le Beausset manque cruellement de
places de parking, en particulier de nuit et les
jours de marché. Il a été décidé de sécuriser la
cour de l’école André Malraux sans neutraliser
le parking du Tilleul.
Pour ce faire, des dispositifs de protection et
de surveillance ont été mis en place :
•
des jardinières et bancs en béton ont été
installés entre les arbres,
•
le grillage est désormais pris dans une
semelle en béton à sa base pour renforcer
18 sa résistance,

•
•

des brise-vue ont été posés pour masquer
la cour,
des caméras seront installées courant
2021 pour surveiller les sorties des écoles
Malraux et Pagnol. Elles font actuellement
défaut.

Le parking est depuis la rentrée de novembre
rendu à son utilisation première. 45 places sont
ainsi restituées aux Beaussétans, toute l’année
sans limite de durée.

LUDIVINE
CORTY

CEINTURE NORD

Bas du chemin de la fontaine de Cinq sous,
La Gouorgo et Sainte-Madeleine (Est nationale)

MARC
RAMUS
avec Gérard Perrier
et Arnaud Dot

DENIS
WILLAERT
avec Alexandra
Lothmann

LA VIE LOCALE

VOS RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ

PÉRIPHÉRIE NORD

Daby, Vallée du silence,
Pierre Mouraou

BRUNO
VADON

PÉRIPHÉRIE EST

Pignet, Les Cancades,
Baro Nuecho

CENTRE

Centre-ville historique,
Les Aires, La Gouorgo
(Ouest nationale)
avec
Sandrine Hornung,
Patricia Lombardo,
Lise Gabus,
Rachida Amar
et Julia Négroni

HERVÉ
THÉBAULT
avec Laurent Caulet
et Fabien Baudino
PÉRIPHÉRIE SUD EST

Folies, Le Plan fait,
Ginestés

ALAIN
LEMOINE

MICHÈLE
SALLES

DANIELLE
SERRES
avec
Claude Blois
et Cathy Candau

CEINTURE SUD

Abon, Sainte-Étienne,
Les Écoles, La Marette

CEINTURE EST

Les Goubelets,
Le Collège, La Fournigue

avec
Marie Vidal-Michel,
Raphaêl Fiorucci et
Christian Cartoux
PÉRIPHÉRIE SUD

Rouve, Beausset Vieux,
Val d’Aren, Font Vive,
Maran

Pour contacter votre référent de proximité, il vous suffit de lui écrire par mail à :
prénom.nom@ville-lebeausset.fr
Renseignez bien le nom souhaité de l’élu en question en minuscules sans accent.
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L’ÉTAT CIVIL

ILS ONT VU LE JOUR
TADJER Lyam
né le 30/03/2020 à La Ciotat

DUBOURDEAUX QUERIAUX Annaé
née le 05/07/2020 à La Ciotat

FOUQUE Mélie
née le 04/04/2020 à La Ciotat

FOUQUIER Émilie
née le 08/07/2020 à La Ciotat

CALOIN Lana
née le 03/05/2020 à La Ciotat

PRONZATI LANI Elia
née le 04/08/2020 à Aix-en-Provence

GARCIA Baptiste
né le 19/06/2020 à Toulon

BIGAULT NALLET Victoire
née le 18/08/2020 à Aix-en-Provence

ZERBINI Marin
né le 19/06/2020 à La Ciotat

MATHIEU Noa
né le 30/08/2020 à La Ciotat

FOUQUE Kynän
né le 27/06/2020 à La Ciotat

DUBOIS Noa
né le 18/09/2020 à Toulon

ALBERT Olivia et Loris
nés le 03/07/2020 à La Ciotat

CHEVALIER Nil
né le 06/10/2020 à La Ciotat

RENE-CORAIL Aron
né le 05/07/2020 à Toulon

ILS NOUS ONT QUITTÉS
DOREL Joseph - 03/04/2020

BERMOND Odette veuve PAQUIER

CALLUS Marie veuve ANTONIOLI -

17/08/2020

21/06/2020

JUSIC Ana veuve OBRENOVIC - 19/08/2020

CHATTAR Jean - 23/06/2020

AUDIFFREN Christian - 25/08/2020

MULLER Jean - 30/06/2020

BARTOLI Emilienne
veuve FURFARO - 26/08/2020

HELIN Moïse - 02/07/2020
MAIGNIEL Marie-Thérèse
épouse CAMMARATA - 13/07/2020
BRUNI Marie-Thérèse
veuve VALDI - 23/07/2020
GOMEZ Marie veuve BOURJAC - 29/07/2020
VAYER Jacqueline - 30/07/2020
DEVAUX Yolande - 24/07/2020
CAVALIER Christiane
veuve MARTE - 01/08/2020

ALARY Luce veuve ABBAL - 28/08/2020
FONTAINE Patrick - 29/08/2020
PIQUES Rose veuve JUSTOU - 31/08/2020
RENÉE Marie veuve ROUFFIO - 04/09/2020
BONFIGLIO François - 17/09/2020
DUMOULIN Martine
épouse GURNARI - 30/09/2020
NAUT Jean - 20/09/2020

FOULGOUC Maurice - 22/07/2020

CARAMELLO Gilberte
épouse GUILLOT - 27/09/2020

ROUCH Hélène - 03/08/2020

DALMAS Raymond - 30/09/2020

DEHIER Germaine veuve SÉRY - 07/08/2020

STANIEC Francis - 30/09/2020

LEROUX Denyse
épouse FERRAND - 11/08/2020

CAVANNA Jeanne veuve VENEL - 04/10/2020

LUCIANO Jeanne
veuve GAY-PARA - 14/08/2020

CALFOUN Marie - 12/10/2020
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FELDEISEN Bernard - 12/10/2020

MULOT Robert - 15/08/2020

TÉNÉGAL Jeannine
veuve LAMBERT - 19/10/2020

FREIXINHO Maria
veuve MARTIN - 14/08/2020

VADON Jean - 22/10/2020

ILS SE SONT DIT «OUI»
PATRON Alban et BERNARD Aurélia le 19/06/2020
COQUET Charles et SION Delphine le 27/06/2020
WHITE Stéphane et DELEUIL Gaëlle le 27/06/2020
CALAVARO Joseph et DRAGONE Marie-Christine le 18/07/2020
LECLERC Bruce et TORTORA Julie le 18/07/2020
DE MASCUREAU Frédéric et GENTILHOMME Amélie le 24/07/2020

				
LATY Julien et LOTHMANN Alexandra le 25/07/2020
PAIRET Benjamin et BRETON Laetitia le 25/07/2020
SELLES Romain et HERVÉ Bilytis le 31/07/2020
LEONARD Hervé et PALIS Danielle le 01/08/2020
LALLEMAND Pascal et ROUBIN Nadia le 18/08/2020
GUERINI Bernard et PARMENTIER-KUNZ Dorella le 20/08/2020
BARGOIN Dimitri et CHAMOIN Sophie le 29/08/2020
MAZEAU Eric et BROCHARD Alexia le 29/08/2020
BRUNELLE Christophe et TINTIGNAC Florence le 29/08/2020
GROSSET Paul et LE MAITRE Véronique le 12/09/2020

MARSOT Julien et FILACHOU Emma le 26/09/2020

ILS ONT CHOISI LEUR «PARRAIN»
BARDON Milo, le 20/06/2020
ARVIEU Alice et Diego, le 08/08/2020
MARTINEZ Peïo, le 05/09/2020
JAUFFRET Lune, le 26/09/2020
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LA TRIBUNE LIBRE

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
Photo : M.Oliver

Chères Beaussétanes,
chers Beaussétans,
Nous tenons à vous remercier pour nous
avoir fait confiance en plaçant la liste Le
Beausset En Marche en seconde position
en juin dernier. Vous nous avez permis
d’avoir deux sièges au conseil municipal.
Nous siégerons dans une optique d’opposition constructive pour votre bien et celui
de notre commune.
Nous veillerons sous cette mandature, à la mise en place d’une politique inclusive, adaptée aux différences et aux besoins des Beaussétans, pour une ville inclusive et unie.
Cette unité locale vient de vibrer à nouveau à l’unisson de celle nationale avec l’hommage
rendu place Jean Jaurès pour Samuel Paty.
La nouvelle municipalité a souhaité donner plus de place à l’opposition. Cette volonté se
traduit par ce nouveau format de l’expression libre, et nous les en remercions. D’autre
part, cette ouverture nous a permis de siéger dans les commissions suivantes : Clivy
VALADY-RIDE : Centre Communal d’Actions Sociales, Commission Communale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées, Claude ALIMI : Commission Concession de Service
Public, Commission d’Appels d’Offres.
Le fait de siéger à ces commissions devra permettre d’éclairer et d’animer les débats dans
ces réunions d’arbitrage : prévention et développement social de la commune, aide à la
construction d’une politique municipale d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap au sens large (voirie, transport, administration..), octroi des marchés via la commission d’appels d’offres, et concessions de service public.
Nous, élus du Beausset En marche demeurons fidèles à nos engagements de campagne:
notre priorité reste de lutter contre la désertification médicale programmée du Beausset,
et nous soutiendrons toutes les actions qui permettront d’améliorer le suivi médical des
Beaussétans.
Compte tenu du contexte économique et social très tendu, conséquence de la crise sanitaire que nous subissons de plein fouet, une des priorités de notre programme était de
redynamiser l’activité économique locale et de faciliter l’accessibilité du centre-ville. Nous
espérons que le plan de circulation qui sera mis en œuvre suite à la consultation citoyenne
prendra en compte cette facilitation des accès.
Dans ce temps de pandémie, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) et son
Conseil d’Administration ne peuvent qu’avoir une dimension et un rôle cruciaux afin d’aider
et de soutenir les Beaussétans les plus vulnérables.
Dans ce contexte sanitaire, économique et social très difficile, nous restons au plus près
de vous et, malgré tout, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Claude ALIMI & Clivy VALADY-RIDE, Le Beausset En Marche
Contact : lebeaussetenmarche@gmail.com

22

L’ÉLAN BEAUSSÉTAN
Madame, Monsieur,
Les deux élus de l’Élan Beaussétan présents au Conseil Municipal consacrent leur travail à être
vigilants sur les mesures et projets proposés.
Notre détermination est sans faille au service de notre village. Nous vous proposerons nos
réflexions par ce support malgré le peu de place attribué à notre groupe d’opposition.
*Projets avortés :
Le stade, utilisé en majorité par les jeunes du village, ne connaîtra pas les travaux essentiels pour
garantir aux footballeurs et aux athlètes la pratique de leur sport dans un cadre rénové et digne de
leur niveau sportif. Les crédits inscrits au BP 2020 ont été supprimés. Autre projet abandonné : la
création d’une cuisine centrale pour répondre aux exigences de la loi qui impose la fabrication de
repas bio (+ augmentation des effectifs).
Les compétences et l’investissement des agents municipaux permettront de tempérer ce recul
municipal.
*Sécurité-Stationnement-Hygiène-Associations :
-Parkings occupés, par les gens du voyage, avec l’autorisation de la Mairie, en pleine saison
estivale, cela a supprimé du stationnement, lésant les commerçants en empêchant les touristes et
les beaussétans de trouver une place.
Nous nous interrogeons sur les conditions d’hygiène, le coût de l’eau et de l’électricité utilisées
sans droit ni titre. Et malheureusement les dégradations, grillages arrachés…ont un coût de
réparations conséquent.
-Où en est la promesse de régler rapidement la circulation des poids lourds, qui a été faite sans
vérifier la qualification de la voirie et surtout les décisions préfectorales?
-Quelques manifestations organisées, programmées par la municipalité sortante, ont pâti d’un
manque de sécurité : podium place Jean Jaurès abîmé, routes ouvertes à la circulation...
-Certaines associations ont subi des baisses substantielles des subventions, parfois sans réelle
justification.
*Avenir :
Le constat des premières semaines de gouvernance nous interroge sur les 5 ans à venir !!!
L’intérêt général pour notre village et ses habitants, au-delà des considérations politiques,
primera-t-il ?
Nous ferons sempiternellement prévaloir la commune et ses besoins dans nos votes, en parfaite
adéquation avec notre vision de la gestion d’un village comme Le Beausset.
Laurence BOUSAHLA & Philippe MARCO, L’élan Beaussétan
Contact : elan.beaussetan2@gmail.com
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AGENDA
Programme culturel
TEMPS FORTS THÉÂTRE

Compte tenu du contexte sanitaire et de la pandémie,
certaines manifestations pourront être reportées voire
annulées. N’hésitez pas à vous assurer de leur maintien.

T.Azuelos

C’est l’année de la bande dessinée !
Dans le cadre de cet événement
initié par le Ministère de la Culture,
la ville du Beausset accueille pour 6
semaines l’auteur et illustrateur
Thomas Azuelos.
Thomas habite à la Maison des
Frères et rencontre les Beaussétans
dont les élèves du Collège.
Soyez curieux, venez découvrir son
univers ! http://azuel.free.fr

P. Le Masson

RÉSIDENCE DE CRÉATION

Sur réservation
Informations auprès de
la Maison du Tourisme

Vendredi 18 décembre - 18h30
Maison des Arts
De vers en verres
Théâtre au Lion d’Or
À partir de 10 ans - Durée 1h30
Tarifs 7€ (- de 14 ans) et 10€
Spectacle à la carte où le public
choisit parmi Hugo, Molière,
Musset...
Sont servies en costumes
d’époque, plusieurs scènes du
répertoire classique. Les textes
les plus plébiscités alimentent le
spectacle. Partage d’un verre avec
le public.

Informations auprès de la Médiathèque

«DRIVE» DE LA MÉDIATHÈQUE

HEURES DE CONTES
Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour
l’éveil des tout-petits !
Mercredi 2 décembre - 10h30
Heure du conte pour les enfants
de 0 à 3 ans
Mercredi 9 décembre - 10h30
Des lectures d’albums et des
contes pour rêver et s’amuser !
Pour les enfants à partir de 4 ans
Gratuit - Sur réservation auprès de la
Médiathèque

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison du Tourisme

Médiathèque

Esplanade Charles de Gaulle
04 94 90 55 10
tourisme@ville-lebeausset.fr

Maison des Arts, rue Portalis
04 22 80 14 47
mediatheque@ville-lebeausset.fr

Retrouvez notre actualité sur :
www.ville-lebeausset.fr
www.facebook.com/lebeaussetofficiel

F. De Faverney

Service de documents à emporter sur rendez-vous :
Renseignements : 04 22 80 14 48
mediatheque@ville-lebeausset.fr
https://mediathequescassb.bibenligne.fr/point-bibliothequele-beausset

Mardi 29 décembre - 18h30
Mercredi 30 décembre - 16h30
Maison des Arts
Monsieur Mouche
Solo clownesque musical
Compagnie Gorgomar
Tout public - Durée 1h15
Tarifs 7€ (- de 14 ans) et 10€
M. Mouche est l’homme à tout
faire. Mais il fait quoi ? Souvent
rien. Il attend qu’on ait besoin de
lui pour changer une ampoule,
graisser une porte. M. Mouche est
un personnage drolatique. De la
famille des grands naïfs, il est un
concentré d’optimisme. Bienvenue
dans son univers burlesque !

